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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,546,768  Date de production 2011-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woot, Inc., 4121 International Parkway, 
Carrollton, Texas 75007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOT!
Produits
(1) Jouets en peluche.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, polos, chandails, pantalons, tabliers,
vestes, vestes en molleton, gilets.

(3) Ceintures; bretelles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, visières pour le sport et 
tuques; gants.

(4) Tee-shirts.

SERVICES
(1) Organisation du transport, de l'expédition et de la livraison de marchandises pour des tiers.

(2) Organisation d'un service d'expédition accélérée pour des tiers.

(3) Offre d'un service en ligne pour sélectionner la destination des marchandises transportées; 
offre d'information sur la livraison, nommément offre d'un service en ligne permettant aux 
consommateurs de choisir un point de distribution pour des produits achetés sur Internet au moyen
d'un réseau de communication mondial.

(4) Services éducatifs, nommément diffusion d'information en ligne concernant les biens de 
consommation.

(5) Services informatiques, nommément offre de forums en ligne pour la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur concernant les biens de consommation et des sujets d'intérêt général
.

(6) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements.

(7) Organisation de concours, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
concours promotionnels, des jeux, des jeux-questionnaires et des journées d'activités.

(8) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : matériel informatique, 
logiciels, musique, cinéma, vidéos préenregistrées, gants, jouets, jeux, articles de jeu, articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546768&extension=00
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sport, boissons alcoolisées, sièges d'auto, poussettes, livres, fournitures d'art et d'artisanat, 
ceintures, bretelles, articles chaussants, couvre-chefs et articles de gymnastique.

(9) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers sur Internet; 
offre d'espace publicitaire sur Internet; promotion des produits et des services de tiers par la 
publicité, des promotions et la distribution d'offres de rabais, de promotions de prix spéciaux, de 
bons de réduction ou de rabais.

(10) Offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne.

(11) Services de marketing et de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers dans les domaines du voyage, du tourisme, des loisirs, du divertissement et de la restauration 
par Internet; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines du voyage, des circuits touristiques, des destinations de voyage, 
des tarifs de transport, des rabais, des promotions et des critiques; services d'agence de voyages, 
nommément offre de services d'information sur les circuits touristiques et les voyages, notamment 
d'information sur les destinations de voyage, les tarifs de transport, les rabais, les promotions et les
critiques; organisation, réservation et préparation de circuits touristiques, d'excursions et 
d'excursions d'une journée pour des destinations de voyage et des attractions touristiques; 
services d'agence de voyages, à savoir services de réservation et réservation de sièges pour les 
voyages; services d'agence de voyages, à savoir services de réservation de billets pour des 
évènements de divertissement.

(12) Stockage électronique de messages et de données; stockage de contenu électronique, 
nommément d'images, de textes et de données audio; offre d'un site Web pour le stockage 
électronique de photos numériques et de données; location de ressources informatiques et 
d'emplacements de stockage de données à capacité variable à des tiers, nommément location de 
services de stockage pour l'archivage de données dans une infrastructure infonuagique.

(13) Services d'entrepôt.

(14) Offre de conseils d'achats et d'information au sujet des produits et des prix sur des sites 
Internet relativement à des achats effectués par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2007 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2004 en liaison avec les services (1), (2), (3), (13)
; 11 juillet 2005 en liaison avec les services (4); 11 octobre 2006 en liaison avec les services (5); 
février 2008 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (6); 14 juin 2011 en 
liaison avec les services (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1
), (4) et en liaison avec les services (5), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 mars 2008 sous le No. 3,397,587 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3,499,780 en liaison 
avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,136 en 
liaison avec les services (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (8), (9), (10), (11), (12), (14)
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  N  de la demandeo 1,607,030  Date de production 2012-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunCoke Technology and Development LLC, 
1011 Warrenville Road, Suite 600, Lisle, 
ILLINOIS, 60532, 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

SXCP
Produits
(1) Coke, gaz de carneau, fraisil et charbon.

(2) Fours industriels pour la fabrication de coke.

SERVICES
(1) Installation de machines électriques et de génératrices; installation, réparation et entretien 
d'appareils de condensation, de condenseurs de vapeur et de tubes de chaudière; entretien et 
réparation d'installations de chauffage; entretien et réparation de fours à coke; entretien, réparation
, remplacement et mise au point de composants, de pièces ou de systèmes de turbogénératrice à 
vapeur et à gaz; extraction minière de charbon; construction et entretien de pipelines; réparation ou
entretien de fours industriels; réparation ou entretien de génératrices; services de soutien 
technique, nommément conseils techniques concernant l'installation de machines de manutention 
et de chargement de charbon, la conception de fours à coke, le fonctionnement de fours à coke 
ainsi que l'entretien et la réparation de fours à coke; consultation dans le domaine de la conception
de machines de carbonisation de combustibles solides; conception technique et sur mesure de 
machines de manutention de charbon, de machines de chargement de charbon et de fours à coke; 
recherche dans le domaine de l'énergie; consultation en science et en recherche dans le domaine 
des combustibles.

(2) Distribution d'électricité; distribution d'énergie produite par vapeur et d'énergie fossile; 
production d'électricité; services de production d'énergie par vapeur; services de recyclage 
d'énergie, nommément captage d'énergie perdue et conversion en électricité et en vapeur utile; 
production de vapeur et d'électricité au moyen d'équipement et d'installations de production 
d'énergie par récupération de chaleur; production de vapeur et d'énergie électrique; production, 
traitement et raffinage de combustibles solides; raffinage de matériaux combustibles; fabrication 
sur mesure de coke, de combustibles solides à base de carbone et de réducteurs à base de 
carbone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2012, demande no: 
85770774 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607030&extension=00
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. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5,073,491 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,616,486  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
McGregor Andrae Peters, 119 Wentworth St 
SOUTH, Hamilton, ONTARIO L8N 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIK LINE T L

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

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, parkas, pantalons imperméables, vestes de ski, gants, 
costumes de ski, caleçons de bain, pyjamas, gilets, shorts, chaussettes, casquettes et chapeaux, 
pantalons de neige, pantalons molletonnés, boxeurs et caleçons, sous-vêtements, foulards, vestes,
ceintures, bandeaux et serre-poignets; chaussures; chaînes porte-clés; skis, nommément skis et 
skis nautiques; coudières, genouillères pour le sport; scooters; grandes tasses; montres; sacs à 
livres; casques de sport; lunettes de sport; planches à roulettes; planches à neige; lunettes 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=1616486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,639,094  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yucatan Foods, LP, 9841 Airport Blvd, #1578 
Los Angeles, California 90045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUCATAN GUACAMOLE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Guacamole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2013, demande no: 86/
002,262 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4,599,828 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,642,182  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Crew International, Inc., 770 Broadway, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUDLOW
Produits
Vestes; pantalons; pantalons, nommément pantalons habillés; gilets; blazers; costumes; manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,541,406 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,642,650  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVID YURMAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de David Yurman a été déposé.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de bijoux, de montres, d'accessoires connexes 
nommément de boutons de manchette, de pinces à cravate, de boucles de ceinture, de couteaux 
de poche, de pinces à billets, de briquets et de chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2,460,107 en liaison avec les services. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (
preuve au dossier) en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,647,560  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unispace Global Pty Ltd, 26 Ridge Street, 
NORTH SYDNEY, NSW 2600, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNISPACE

Produits
Matériaux pour la construction de systèmes de division et de systèmes de paravents, nommément 
panneaux et cloisons autres qu'en métal pour les postes de travail mobiles de locaux de bureau, 
commerciaux et de vente au détail.

SERVICES
Services de construction de bâtiments; services d'installation pour locaux de bureau, commerciaux 
et de vente au détail, nommément installation de systèmes électriques, d'appareils et de matériel 
de bureau, de câbles de données, de plafonds, de tapis et de rideaux, de luminaires, de fenêtres et
de portes, de divisions et d'armoires; consultation dans le domaine de la construction; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; planification de travaux de construction; services 
d'entrepreneur général en construction; décoration intérieure; services de conception architecturale
; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 16 avril 2013 sous le No. 1551906 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,653,383  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The One Group LLC, 411 W. 14th Street, 3rd 
Floor, New York, NY 10014, 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

STK
SERVICES
Services de réservation de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1653383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,686  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef Software, Inc., 619 Western Avenue, Suite
400, Seattle, Washington 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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
CHEF

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits
Logiciel pour infrastructures informatiques, nommément logiciel pour l'automatisation de 
l'approvisionnement et de la gestion concernant des infrastructures de technologies de l'information
, nommément des serveurs informatiques, des commutateurs réseaux et des systèmes de 
stockage de données accessibles en réseau, permettant aux clients de bâtir et de maintenir des 
infrastructures informatiques, nommément des services d'application Web, des services 
d'exploitation, des serveurs de base de données, des équilibreurs de charge, des ordinateurs 
personnels, des appareils mobiles, des applications logicielles, des images de machines virtuelles, 
des appareils virtuels, des dispositifs de stockage, des périphériques réseau, des routeurs, des 
coupe-feu, des serveurs de noms de domaine, des serveurs cache et des serveurs mandataires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663686&extension=00
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SERVICES
Formation, nommément cours dirigés par un instructeur, cours en ligne, séminaires, conférences et
ateliers dans le domaine de la gestion de la configuration de l'automatisation de logiciels et de 
technologies de l'information en entreprise (TI); cours dirigés par un instructeur, cours en ligne, 
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de gestion de la configuration de 
l'automatisation de logiciels et de technologies de l'information en entreprise (TI); formation, 
nommément formation sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels et de services informatiques pour 
l'automatisation de systèmes informatiques; formation sur l'utilisation de logiciels et de services 
informatiques pour l'automatisation de systèmes informatiques; formation sur l'utilisation et 
l'exploitation de logiciels et de services informatiques pour l'automatisation de systèmes 
informatiques et consultation dans le domaine de la formation sur l'utilisation d'ordinateurs et de 
technologies de l'information en entreprise; services informatiques, nommément développement de
systèmes logiciels permettant aux clients de bâtir et de maintenir des infrastructures informatiques; 
installation et maintenance de logiciels; services de consultation dans les domaines du 
développement de systèmes logiciels permettant aux clients de bâtir et de maintenir des 
infrastructures informatiques ainsi que de l'installation et de la maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, demande no: 86/
186,850 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 21 juin 2016 sous le No. 4,983,693 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 1,664,736  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jenny Lo, 1770 E. 4th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5N 1K1

MARQUE DE COMMERCE

let fun last
Produits
(1) Produits et accessoires pour animaux de compagnie, nommément jouets pour animaux de 
compagnie. (2) Produits et accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour 
animaux de compagnie; jouets et vêtements pour animaux de compagnie, articles vestimentaires 
pour chiens; vêtements pour chiens; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie, nommément vêtements de protection, vêtements 
d'extérieur, vêtements imperméables, vêtements résistant à l'eau, vêtements portés par des 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, jambières pour animaux de 
compagnie, pantalons-collants pour animaux de compagnie, guêtres pour animaux de compagnie; 
bas pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, cages pour animaux de 
compagnie. (3) Articles promotionnels, nommément vêtements, tissu et produits textiles pour 
propriétaires d'animaux de compagnie, nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, vêtements imprimés, nommément tee-shirts, chemises, chapeaux, 
bandanas, dossards, casquettes, vêtements de sport, vêtements tout-aller; bandeaux, casquettes 
de sport, casquettes, casquettes de baseball, chapeaux en tricot; grandes tasses, autocollants, 
décalcomanies au fer, décalcomanies, sacs fourre-tout, sacs d'épicerie réutilisables, sacs à lunch 
réutilisables, sacs à dos, bouteilles d'eau potable; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, portemines, agendas, revues, papiers d'impression, blocs-notes, carnets, cartes, 
nommément cartes de souhaits, fiches, cartes de Noël, cartes d'anniversaire, cartes postales, 
livres et magazines. (4) Publications imprimées et électroniques, nommément photos, bulletins 
d'information, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, affiches publicitaires en papier, calendriers 
et cartes postales. (5) Produits crématoires pour animaux de compagnie, nommément urnes pour 
animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne reliés à la vente de produits, 
nommément de vêtements, de vêtements pour animaux de compagnie. Services de vente au détail
et services de vente au détail en ligne concernant la vente de produits, nommément de produits et 
d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément de jouets pour animaux de compagnie, de
produits et d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément de vêtements pour animaux 
de compagnie, de jouets et de vêtements pour animaux de compagnie, d'articles vestimentaires 
pour chiens, de vêtements pour chiens, d'articles vestimentaires pour animaux de compagnie, de 
vêtements pour animaux de compagnie, nommément de vêtements de protection, vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664736&extension=00
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d'extérieur, vêtements imperméables, vêtements résistant à l'eau, vêtements portés par des 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, jambières pour animaux de 
compagnie, pantalons-collants pour animaux de compagnie, guêtres pour animaux de compagnie, 
bas pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, cages pour animaux de 
compagnie, articles promotionnels, nommément vêtements, tissu et produits textiles pour 
propriétaires d'animaux de compagnie, nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, vêtements imprimés, nommément tee-shirts, chemises, chapeaux, 
bandanas, dossards, casquettes, vêtements de sport, vêtements tout-aller, bandeaux, casquettes 
de sport, casquettes, casquettes de baseball, chapeaux en tricot, grandes tasses, autocollants, 
décalcomanies au fer, décalcomanies, sacs fourre-tout, sacs d'épicerie réutilisables, sacs à lunch 
réutilisables, sacs à dos, bouteilles d'eau potable, articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, portemines, agendas, revues, papier, blocs-notes, carnets, cartes de souhaits et cartes 
postales, livres et magazines, publications imprimées et électroniques, nommément photos, 
bulletins d'information, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes, calendriers et cartes, 
produits crématoires pour animaux de compagnie, nommément urnes pour animaux de compagnie
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,669,320  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, LLC, 34 Parker, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDCODE2
Produits
Logiciels informatiques et pour caméras, pour la saisie, la compression, l'édition, le formatage et la 
manipulation d'images fixes ou non dans le domaine de la cinématographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,170 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. 5271487 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=1669320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,678,383  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ONE GROUP LLC, 411 W. 14th St., New 
York, NY 10014, 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

STK
SERVICES
Organisation et tenue d'évènements de divertissement en boîte de nuit; organisation et tenue de 
fêtes en boîte de nuit; boîtes de nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
229,587 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=1678383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,680,160  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ascion LLC, DBA Reverie, 750 Denison Ct., 
Bloomfield Hills, MI 48302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

DREAMCELL
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application et applications informatiques téléchargeables, nommément logiciels, pour
téléphones mobiles, ANP, ordinateurs tablettes et appareils à écran tactile, tous pour la 
personnalisation et la fabrication de matelas et de produits pour le sommeil; logiciels d'application 
et applications informatiques téléchargeables, nommément logiciels, pour téléphones mobiles, 
ANP, ordinateurs tablettes et appareils à écran tactile, tous pour régler les paramètres de matelas 
et de bases de matelas, nommément leur fermeté et leur angle; logiciels d'application et 
applications informatiques téléchargeables, nommément logiciels, pour téléphones mobiles, ANP, 
ordinateurs tablettes et appareils à écran tactile, tous pour régler les paramètres d'horloges, de 
réveils et de minuteries pour la maison, de masseurs pour le lit, de chaînes stéréo pour la maison 
et de thermostats pour la maison.

 Classe 20
(2) Lits réglables; lits; matelas et bases de matelas; mobilier, nommément chaises; produits pour le
sommeil et produits pour le sommeil sur mesure, nommément oreillers, matelas, cadres de lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203,637 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 11 octobre 2016
sous le No. 5,059,577 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,181,933 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=1680160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,542  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowmadics, Inc., Suite 205N, 13873 Park 
Center Road, Herndon, Virginia 20171-3249, 
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

KNOWMADICS
SERVICES
Analyse de gestion des affaires; analyse et consultation financières; analyse de marché; services 
d'étude et d'analyse des bénéfices; vérification d'entreprises; services d'analyse de données en 
continu; gestion de renseignements commerciaux, nommément collecte et présentation d'éléments
d'analyse de données en continu; gestion des affaires; services de consultation en administration 
des affaires; consultation en affaires dans les domaines de l'acquisition et de la fusion d'entreprises
, du réseautage d'affaires et de la délocalisation d'entreprises; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; transmission électronique de données et de 
métadonnées GPS; services de télématique, nommément connexion sans fil multimodale entre des
emplacements pour le suivi, la transmission et la réception de données de géolocalisation d'objets, 
nommément de véhicules, de personnes, d'animaux de compagnie et de biens de grande valeur à 
l'aide de communications par radiofréquence, par réseau cellulaire et par satellite; transmission par
satellite de données de géolocalisation, d'imagerie et audio pour le suivi d'objets, nommément de 
véhicules, de personnes, d'animaux de compagnie et de biens de grande valeur, plus précisément 
dans le domaine des services de sécurité privés; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement des applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de 
sites Web dans le domaine du suivi d'objets, nommément de véhicules, de personnes, d'animaux 
de compagnie et de biens de grande valeur, plus précisément dans le domaine des services de 
sécurité privés; services de marquage, de suivi, de repérage et de surveillance de personnes, 
d'animaux de compagnie, de véhicules et de biens de grande valeur à des fins de sécurité, 
d'avertissement et de récupération, à l'aide d'étiquettes d'identification électroniques codées, 
d'étiquettes RFID, d'étiquettes électroniques compatibles avec la technologie GPS, d'étiquettes IP, 
d'étiquettes d'identification par technologie cellulaire et d'étiquettes d'identification par satellite pour
utilisation par le grand public.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681542&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4782606 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,707,281  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASETTO LLC, 1020 Cumming Avenue, 
Superior, WI 54880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
Logiciel pour le partage de fichiers sur un réseau d'information mondial, nommément pour le 
partage d'émissions de télévision, de films, d'extraits de films, de jeux vidéo, de balados, d'images 
fixes, de photos, d'illustrations et de texte; application mobile téléchargeable pour le partage de 
fichiers sur un réseau d'information mondial, nommément pour le partage d'émissions de télévision
, de films, d'extraits de films, de jeux vidéo, de balados, d'images fixes, de photos, d'illustrations et 
de texte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86/311,167 
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=1707281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,539  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SCYLENCE
Produits
Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, nommément moyeux, roues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,851  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FreeWheel Media, Inc., 231 Second Avenue, 
San Mateo, CA 94401, 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

FREEWHEEL
SERVICES
(1) Services de gestion des affaires; organisation des affaires et conseils en affaires, nommément 
conseils en gestion des affaires et conseils ayant trait aux activités commerciales; services d'aide, 
de conseil et de consultation en affaires dans les domaines de la publicité, de la promotion et du 
marketing, gestion publicitaire, gestion et contrôle des droits liés à la vente de publicité 
relativement à des émissions de télévision, à des films, à du contenu vidéo souscrit et à d'autre 
contenu numérique de divertissement, gestion commerciale et contrôle commercial de biens, en 
l'occurrence d'émissions de télévision, de films et d'autre contenu de divertissement sur support 
audiovisuel; stratégie de monétisation de contenu, exécution et gestion de contrats et de 
transactions avec des annonceurs et des agences de publicité; planification, prévision et 
optimisation de la vente de droits publicitaires d'émissions de télévision, de films, de contenu vidéo 
souscrit et d'autre contenu numérique; suivi des revenus de contrats et de transactions avec des 
annonceurs et des agences de publicité; services commerciaux, nommément administration d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de stocks de vidéos de qualité pour tous les 
écrans et les appareils.

(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de technologies logicielles, de logiciels-services (
SaaS) et de plateformes-services (PaaS) dans le domaine de la gestion publicitaire.

(3) Services d'aide, de conseil et de consultation auprès des entreprises dans le domaine des 
technologies ayant trait à la publicité, à la promotion et au marketing; services de logiciel-service (
SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux 
utilisateurs de gérer et de contrôler les droits liés à la vente de publicité relativement à des 
émissions de télévision, à des films, à du contenu vidéo souscrit et à d'autre contenu numérique de
divertissement, de gérer et de contrôler des fonds de commerce, à savoir des émissions de 
télévision, des films et d'autre contenu de divertissement sur support audiovisuel, d'exécuter et de 
gérer des contrats et des transactions avec des annonceurs et des agences de publicité, de 
planifier, de prévoir et d'optimiser la vente de droits publicitaires relativement à des émissions de 
télévision, à des films, à du contenu vidéo souscrit et à d'autre contenu numérique, ainsi que de 
suivre les revenus de contrats et de transactions avec des annonceurs et des agences de publicité;
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables de gestion 
publicitaire ainsi que de gestion et de contrôle de droits liés à la vente de publicité relativement à 
des émissions de télévision, à des films, à du contenu vidéo souscrit et à d'autre contenu 
numérique de divertissement; gestion commerciale et contrôle commercial de biens, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714851&extension=00
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d'émissions de télévision, de films et d'autre contenu de divertissement sur support audiovisuel, 
exécution et gestion de contrats et de transactions avec des annonceurs et des agences de 
publicité, planification, prévision et optimisation de la vente de droits publicitaires relativement à 
des émissions de télévision, à des films, à du contenu vidéo souscrit et à d'autre contenu 
numérique et suivi de revenus de contrats et de transactions avec des annonceurs et des agences 
de publicité; conception et implémentation, nommément développement et déploiement de logiciels
et de solutions informatiques pour des tiers dans les domaines de la gestion publicitaire; gestion et 
contrôle de droits liés à la vente de publicité relativement à des émissions de télévision, à des films
, à du contenu vidéo souscrit et à d'autre contenu numérique de divertissement; gestion 
commerciale et contrôle commercial de biens, à savoir d'émissions de télévision, de films et d'autre
contenu de divertissement sur support audiovisuel; exécution et gestion de contrats et de 
transactions avec des annonceurs et des agences de publicité; planification, prévision et 
optimisation de la vente de droits publicitaires relativement à des émissions de télévision, à des 
films, à du contenu vidéo souscrit et à d'autre contenu numérique; suivi des revenus de contrats et 
de transactions avec des annonceurs et des agences de publicité; services de soutien informatique
, nommément services d'assistance; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,717,436  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elgato Systems GmbH, Rotkreuzplatz 1, 80634,
Munich, GERMANY

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

elgato
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de télécommunication d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons 
et d'images, nommément caméras IP, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, 
nommément matériel informatique d'enregistrement, de lecture, de partage et de diffusion en 
continu de contenu vidéo de jeux, émetteurs de télévision, récepteurs de télévision; matériel 
informatique, logiciels, nommément logiciels de conversion vidéo, logiciels de numérisation vidéo, 
logiciels d'enregistrement et de diffusion en continu de jeux, logiciels téléchargeables pour 
chargeurs de batterie.

(2) Logiciels pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
montres intelligentes et ordinateurs tablettes pour le contrôle de l'éclairage, notamment de 
scénarios d'éclairage automatique.

(3) Applications logicielles téléchargeables sur Internet pour la conception, le stockage, le 
téléversement, le téléchargement, la publication, la recherche, l'affichage, la sélection, la mise en 
lien, le classement et le partage de scénarios d'éclairage dans le domaine de l'éclairage pour la 
conception, le stockage, le téléversement, le téléchargement, la publication, la recherche, 
l'affichage, la sélection, la mise en lien, la catégorisation et le partage de scénarios d'éclairage; 
appareils et instruments électriques et électroniques pour la commande d'appareils 
électroménagers, notamment de portes de garage, de fenêtres, de serrures de porte, de systèmes 
multimédias audio et vidéo, de systèmes de chauffage, de climatisation et de conditionnement d'air
, de dispositifs d'éclairage, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes de sécurisation, de 
détecteurs de fumée, de systèmes d'alarme, de systèmes d'extinction, de détecteurs de 
mouvement; logiciels pour appareils mobiles, notamment pour appareils électroménagers 
télécommandés; douilles; systèmes électriques de verrouillage et de déverrouillage de pièces pour 
propriétés résidentielles et locaux pour bureaux; instruments et appareils électriques et 
électroniques, nommément commandes et appareils de diagnostic électriques et électroniques 
pour le contrôle, la mesure, le repérage, la supervision, la signalisation et la régulation de 
l'électricité, du feu, de la fumée, de la température, de l'humidité, de la pression atmosphérique, de 
l'eau et de la consommation d'eau, de la consommation d'énergie, des mouvements; logiciels pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes 
et ordinateurs tablettes, permettant l'utilisation à distance de commandes et d'appareils de 
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diagnostic électriques et électroniques programmables pour le contrôle, la mesure, le repérage, la 
supervision et la régulation de l'électricité, du feu, de la fumée, de la température, de l'humidité, de 
la pression atmosphérique, de l'eau et de la consommation d'eau, de la consommation d'énergie, 
des mouvements, des sons, des images, de la lumière; dispositifs de sécurité, de sûreté, de 
protection et de signalisation, nommément systèmes électriques de verrouillage et de 
déverrouillage de pièces, appareils d'éclairage électrique sur rail, systèmes d'alarme antivol; pièces
et accessoires, nommément mécanismes de support pour systèmes électriques de verrouillage et 
de déverrouillage de pièces, appareils d'éclairage électrique sur rail, systèmes d'alarme antivol, 
systèmes audio et multimédias, systèmes de chauffage, de climatisation et de conditionnement 
d'air, dispositifs d'éclairage, détecteurs de fumée, systèmes d'extinction, détecteurs de mouvement.

(4) Micrologiciels de contrôle et de visualisation de scénarios d'éclairage automatique.

 Classe 11
(5) Dispositifs d'éclairage, nommément plafonniers, gradateurs de lumière, veilleuses électriques, 
appareils d'éclairage électrique sur rail; appareils d'éclairage à DEL, nommément ampoules à DEL,
appareils d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres, livrets, magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
enseignes, panneaux d'affichage, affiches, contenant de l'information sur la commande d'appareils 
électroménagers.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles
, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes, matériel informatique, 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2002 en liaison avec les produits (1
), (6); février 2010 en liaison avec les services; 05 novembre 2013 en liaison avec les produits (4); 
01 septembre 2014 en liaison avec les produits (2), (5). Date de priorité de production: 
ALLEMAGNE 02 septembre 2014, demande no: DE 30 2014 006 111 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 10 octobre 2014 sous le No. 30 2014 006 111 en liaison avec les produits (1), (2), 
(4), (5), (6) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
3)
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  N  de la demandeo 1,717,770  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co., Rue de la 
Richonne, 16100 Cognac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME BARREL
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, notamment journaux, bulletins d'information, 
magazines, répertoires; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique; 
bases de données électroniques téléchargeables dans les domaines des boissons alcoolisées et 
des cocktails alcoolisés préparés pour l'industrie du tourisme réceptif; logiciels de stockage 
électronique de données pour l'industrie du tourisme réceptif contenant de l'information dans les 
domaines des boissons alcoolisées et des cocktails alcoolisés préparés, logiciels pour téléphones 
mobiles servant au catalogage d'information sur les boissons alcoolisées et les cocktails alcoolisés 
préparés; logiciels, à savoir applications mobiles pour afficher et partager de l'information sur les 
boissons alcoolisées et les cocktails alcoolisés préparés; programmes informatiques (enregistrés) 
pour le stockage électronique d'information dans les domaines des boissons alcoolisées et des 
cocktails alcoolisés préparés pour l'industrie du tourisme réceptif; logiciels de vidéoconférence pour
l'obtention, l'enregistrement, l'archivage, la lecture et le partage de messages vidéo et d'entrevues 
vidéo; logiciels pour la transmission en ligne de messages vidéo et audio enregistrés dans les 
domaines des médias sociaux et du réseautage social, des boissons alcoolisées et des cocktails 
alcoolisés préparés sur un réseau informatique mondial; tous les supports d'enregistrement 
magnétiques et les supports d'enregistrement numériques, nommément les disques magnétiques 
vierges, les cassettes magnétiques vierges, les CD-ROM vierges, pour enregistrements audio et 
vidéo; supports de sons, d'images et de données enregistrés information sur les boissons 
alcoolisées et les cocktails alcoolisés préparés, nommément bandes sonores, cassettes, DVD, CD,
CD-ROM, microsillons, cassettes audionumériques et cassettes vidéo; cassettes d'information, 
nommément cassettes magnétiques vierges, cassettes audionumériques vierges, cassettes audio 
contenant de l'information sur les boissons alcoolisées et les cocktails alcoolisés préparés, bornes 
de billets, nommément distributeurs de billets pour utilisation dans le cadre d'évènements spéciaux
offrant de l'information sur les boissons alcoolisées et les cocktails alcoolisés préparés; bornes 
Internet, nommément terminaux informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément reçus de jeu, nommément reçus de loterie, photos; papier et carton, 
nommément boîtes en carton, boîtes en papier, affiches, albums, cartes, livres, journaux; 
prospectus, dépliants, reproductions graphiques dans le domaine des boissons alcoolisées; 
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matériel éducatif et pédagogique dans les domaines des boissons alcoolisées et des cocktails 
alcoolisés préparés (sauf les appareils), nommément guides d'utilisation, manuels scolaires, 
cahiers d'exercices; calendriers; sacs d'emballage en papier, nommément enveloppes et pochettes
.

 Classe 28
(3) Imprimés, nommément cartes de jeux et billets de loterie.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cognac et cocktails alcoolisés à base de 
cognac; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément brandy, whisky, cognac, liqueurs à 
base de brandy et de whisky; cocktails alcoolisés.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau de communication mondial par des terminaux 
informatiques, communication, nommément transmission d'information dans les domaines des 
boissons alcoolisées et des cocktails alcoolisés préparés sur un réseau informatique mondial; 
transmission et offre par des moyens téléphoniques et électroniques de diffusion d'information, 
d'images et d'enregistrements sonores dans les domaines des boissons alcoolisées et des 
cocktails préparés, nommément par des réseaux de télécommunication mondiaux comme Internet 
ainsi que par des réseaux privés et à accès réservé comme des intranets; services de messagerie 
électronique, téléphonique et télématique, nommément offre de bavardoirs sur des réseaux de 
télécommunication mondiaux comme Internet et sur des réseaux téléphoniques dans les domaines
des boissons alcoolisées et des cocktails alcoolisés préparés, offre et distribution d'accès en ligne 
à un portail de partage d'information dans les domaines des boissons alcoolisées et des cocktails 
alcoolisés préparés, offre d'accès à des bases de données électroniques information, des images 
et des enregistrements sonores dans les domaines des boissons alcoolisées et des cocktails 
alcoolisés préparés par un réseau informatique mondial, offre d'accès à des services liés au 
téléchargement d'information, d'images et d'enregistrements sonores dans les domaines des 
boissons alcoolisées et des cocktails alcoolisés préparés par un réseau informatique mondial et un 
réseau téléphonique; offre d'accès aux utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux, à 
Internet et à des réseaux téléphoniques pour la transmission et la diffusion de contenu multimédia 
créé par les utilisateurs dans les domaines des boissons alcoolisées et des cocktails alcoolisés 
préparés, nommément de vidéos et de films enregistrés, d'images, de messages texte et de photos
; offre d'accès à des bavardoirs et à des forums de communauté en ligne dans les domaines des 
boissons alcoolisées et des cocktails alcoolisés préparés par des réseaux téléphoniques, 
nommément permettant aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de regarder, de partager, 
d'examiner, d'évaluer, de commenter et d'interagir relativement à des vidéos, des photos, des 
images, des recettes, des évaluations et des recommandations dans les domaines des boissons 
alcoolisées et des cocktails alcoolisés préparés; transmission d'information concernant les 
boissons alcoolisées et les cocktails alcoolisés préparés, à savoir d'images, de diagrammes et 
d'enregistrements audio au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de communication 
mondiaux; radiodiffusion et télédiffusion; offre d'accès à un portail en ligne et exploitation de ce 
portail permettant aux utilisateurs de partager des enregistrements vidéo, des photos, des images, 
des recettes, des commentaires et des recommandations dans les domaines des boissons 
alcoolisées et des cocktails alcoolisés préparés.

Classe 41
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(2) Diffusion, nommément publication d'information, de photos, d'images, de recettes, de 
commentaires et de recommandations, en l'occurrence de critiques et d'information, à savoir de 
livres, de revues et de magazines, ayant tous trait aux activités de loisirs dans les domaines des 
boissons alcoolisées et des cocktails alcoolisés préparés, offre d'information éducative et de 
divertissement dans les domaines des boissons alcoolisées et des cocktails alcoolisés préparés; 
organisation de loteries; organisation de concours, nommément de concours éducatifs et récréatifs 
avec ou sans remise de prix ou de distinctions, nommément jeux informatiques en ligne sur un 
réseau informatique; publication d'imprimés, autres que des textes publicitaires, nommément de 
livres, de magazines, de catalogues et de journaux, et de publications en ligne dans les domaines 
des boissons alcoolisées et des cocktails alcoolisés préparés; services d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément enregistrement de DVD et de CD-ROM et enregistrement sur cassettes vidéo; 
production de films, de courts métrages, de films documentaires, d'émissions de radio et de 
télévision; divertissement, nommément défilés de mode; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo électroniques en ligne; organisation de dégustations de vin à des fins 
éducatives, culturelles et de divertissement; services de discothèque; offre de paris et de jeux 
d'argent électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 janvier 2015, demande no: 154149874 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



  1,717,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 33

  N  de la demandeo 1,717,985  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC, 3300 Cote 
Vertu Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Every woman is a lesbian at heart
SERVICES

Classe 38
(1) Autre contenu multimédia, nommément services de transmission par vidéo à la demande et 
émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour adultes pour la diffusion en 
continu et le téléchargement.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de divertissement pour adultes; 
services de divertissement, nommément offre de site Web de photos et de vidéos, nommément de 
films et d'extraits de films connexes pour la diffusion en continu et le téléchargement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,718,323  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Care Plus Health Services Incorporated, #807 - 
6081 No.3 Road, Three West Centre, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

Représentant pour signification
GRACE TSANG
(TSANG & COMPANY), # 320 - 8171 COOK 
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6Y3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARE PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CARE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718323&extension=00
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Services de formation, nommément formation de travailleurs à des postes temporaires et 
permanents dans l'industrie du tourisme réceptif, l'industrie des soins de santé et l'industrie 
alimentaire, offerte en ligne, en classe et sur place.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,721,534  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

loud + proud GmbH, Kasernweg 4, 91217 
Hersbruck, GERMANY

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOUD + PROUD

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle vert, en arrière-plan, contenant les mots LOUD et PROUD en blanc; entre les mots 
LOUD et PROUD, un trait d'union blanc croise un trait vertical orange pour former une croix; 
l'extrémité droite du rectangle contient quatre petits carrés qui en forment un grand, le petit carré 
supérieur gauche étant orange, le petit carré inférieur gauche étant bleu clair, le petit carré inférieur
droit étant brun, et le petit carré supérieur droit étant vert.

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément bandoulières, housses 
à vêtements, sacs à dos, pochettes, nommément sacs à cordon coulissant, sacs de poitrine, 
nommément sacs ventraux et harnais de poitrine, trousses de toilette, sacs pour bas, sacs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721534&extension=00
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chaussures, pochettes de sport, nommément ceintures de course, pochettes de taille, pochettes 
pour les bras et les poignets, sacs d'école, valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; articles de sellerie; porte-bébés; sacs 
porte-bébés; sacs de plage; havresacs; sacs de sport; sacs fourre-tout.

 Classe 24
(2) Textiles pour vêtements; textiles pour articles chaussants; produits textiles, nommément 
couvre-lits, dessus de table, couvertures, literie, linge de toilette, taies d'oreiller, housses d'oreiller, 
housses de matelas, couvertures de voyage, protecteurs de matelas en courtepointe, couvre-lits, 
rideaux en tissu, rideaux en plastique; moustiquaires; sacs de couchage; doublures de sac de 
couchage; voilage en tissu; voilage en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément layette, pantalons pour bébés, combinaisons-culottes, vêtements de 
gymnastique, chemises; slips; pantalons, vestes; jerseys, prêt-à-porter, nommément vêtements 
tout-aller, sous-vêtements; sous-vêtements absorbants, pulls, pyjamas, imperméables, jupes, 
culottes (vêtements), caleçons, vêtements de plage pour enfants, bas, bas absorbants, collants, 
chandails, tricots, nommément chandails, cardigans, châles, ponchos, maillots de sport, tee-shirts, 
sous-vêtements, sous-vêtements absorbants, pantalons, vêtements de dessous, gilets, bonneterie;
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, combinaisons-pantalons, anoraks; maillots de bain; 
caleçons de bain; sorties de bain; mitaines; ceintures; bavoirs et dossards autres qu'en papier, 
nommément bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, dossards pour le sport, dossards de ski; 
foulards; écharpes; gants; chaussettes; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussons de
gymnastique, chaussures en sparte, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
protège-tête, capuchons (couvre-chefs), casquettes, bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (3). Date 
de priorité de production: ALLEMAGNE 22 décembre 2014, demande no: 30 2014 074 848 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
, (2)
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  N  de la demandeo 1,724,390  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trinet HR Corporation, 1100 San Leandro Blvd.
, Suite 400, San Leandro, CA 94577, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRINET
Produits
(1) Logiciels téléchargeables pour la surveillance, l'analyse, la consultation, le suivi, la gestion et la 
déclaration des dépenses, de la paie, du temps, des déplacements, du rendement des employés, 
des responsabilités potentielles de l'employeur, des réclamations relatives aux ressources 
humaines, des réclamations d'assurance responsabilité civile relatives aux pratiques d'emploi, ainsi
que des données concernant la gestion, l'administration et l'organisation des affaires; logiciels 
téléchargeables pour la gestion des ressources humaines et la gestion de services d'organisation 
professionnelle d'employeurs, comme la gestion de la paie, des avantages sociaux et de la 
conformité des employés avec les règlements; publications électroniques téléchargeables, à savoir
documents techniques, guides, articles, études de cas et bulletins d'information dans les domaines 
de la gestion des ressources humaines, des services d'organisation professionnelle d'employeurs 
et de la formation en conformité d'entreprise; aucun des services susmentionnés n'est lié aux 
régimes d'assurance médicaments ou offert à des pharmacies ou à leur personnel.

(2) Logiciels téléchargeables pour la surveillance, l'analyse, la recherche, le suivi, la gestion et la 
déclaration des dépenses, de la paie, du temps, des déplacements, du rendement, des 
responsabilités potentielles de l'employeur, des réclamations relatives aux ressources humaines, 
des réclamations d'assurance responsabilité civile relatives aux pratiques d'emploi, ainsi que des 
données concernant la gestion, l'administration et l'organisation des affaires; logiciels 
téléchargeables pour la gestion des ressources humaines et les services d'organisation 
professionnelle d'employeurs; publications électroniques téléchargeables, à savoir documents 
techniques, guides, articles, études de cas et bulletins d'information dans les domaines de la 
gestion des ressources humaines, des services d'organisation professionnelle d'employeurs et de 
la formation en conformité d'entreprise.

SERVICES
(1) Services de consultation, de conseil et d'information financiers dans les domaines des 
avantages financiers et des prestations d'assurance des employés, des régimes de retraite, de 
l'indemnisation des accidents du travail, des responsabilités potentielles de l'employeur 
relativement aux réclamations d'assurance, de la rémunération des employés, de l'évaluation de 
réclamations d'assurance relatives aux ressources humaines et des réclamations d'assurance 
responsabilité civile relatives aux pratiques d'emploi; administration des régimes d'avantages 
sociaux de tiers concernant l'assurance et la finance; administration financière de régimes de 
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retraite d'employés; administration de réclamations dans les domaines des indemnités pour 
accidents du travail; gestion financière d'avantages sociaux; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives; aucun des services susmentionnés n'est lié aux régimes d'assurance médicaments 
ou offert à des pharmacies ou à leur personnel.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours ainsi que de webinaires, de balados et de 
balados vidéo non téléchargeables dans les domaines de l'organisation des affaires, de 
l'administration des affaires et de la gestion des affaires pour les employés et les cadres, ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; offre de cours de formation continue en affaires dans
les domaines de la gestion des ressources humaines, des services d'organisation professionnelle 
d'employeurs, de la formation en conformité d'entreprise, ainsi que de l'administration et de la 
gestion des affaires; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de 
documents techniques, de guides, d'articles, d'études de cas et de bulletins d'information dans les 
domaines de la gestion des ressources humaines, des services d'organisation professionnelle 
d'employeurs et de la formation en conformité d'entreprise; offre de journaux en ligne, nommément 
de blogues sur des sujets dans les domaines de la gestion des ressources humaines, des services 
d'organisation professionnelle d'employeurs et de la formation en conformité d'entreprise; aucun 
des services susmentionnés n'est lié aux régimes d'assurance médicaments ou offert à des 
pharmacies ou à leur personnel.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
ressources humaines et la gestion de services d'organisation professionnelle d'employeurs, 
comme la gestion de la paie, des avantages sociaux et de la conformité des employés avec les 
règlements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
employeurs de modéliser des régimes d'avantages sociaux offerts et aux employés de s'inscrire à 
des régimes d'avantages sociaux offerts; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance, l'analyse, la recherche, le suivi, la gestion et la déclaration des dépenses, de la paie, 
du temps, des déplacements, du rendement des employés, des responsabilités potentielles de 
l'employeur, des réclamations relatives aux ressources humaines, des réclamations d'assurance 
responsabilité civile relatives aux pratiques d'emploi, ainsi que des données concernant la gestion, 
l'administration et l'organisation des affaires; aucun des services susmentionnés n'est lié aux 
régimes d'assurance médicaments ou offert à des pharmacies ou à leur personnel.

(4) Services de gestion des ressources humaines, nommément services de processus d'affaires en
impartition; conseils fiscaux; administration de régimes d'avantages sociaux et de prestations de 
retraite; conseils en matière de relations avec les employés; consultation dans le domaine du 
respect du droit du travail.

(5) Offre de services d'organisation professionnelle d'employeurs, nommément services de 
processus d'affaires en impartition, mise à disposition de personnel, réinstallation de personnel, 
services de recrutement d'employés, services de consultation en ressources humaines, services 
de placement temporaire, services de gestion des ressources humaines, services de préparation 
d'avantages sociaux, de documents fiscaux et de la paie.

(6) Diffusion d'information dans les domaines de la gestion des ressources humaines et des 
services d'organisation professionnelle d'employeurs concernant la mise à disposition de personnel
, en ligne par Internet; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion 
des ressources humaines, des relations avec les employés, de l'impôt à l'emploi, des avantages 
sociaux ayant trait à aux services de garde d'enfants, au stationnement et à l'abonnement à des 
centres d'entraînement physique, de la consolidation d'équipe, du placement professionnel, du 
recrutement de personnes talentueuses, à savoir de la dotation en personnel, de la gestion des 
risques d'entreprise, du suivi et de la surveillance de la conformité en matière d'assurance à des 
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fins commerciales ainsi que de la tenue de dossiers financiers pour la gestion de risques 
d'assurance et à des fins de conformité avec les règlements; offre de services d'organisation 
professionnelle d'employeurs, nommément services de gestion des ressources humaines, mise à 
disposition de personnel, réinstallation de personnel, services de recrutement d'employés, services
de consultation en ressources humaines, services de placement temporaire ayant trait à la 
satisfaction des besoins en personnel temporaire d'entreprises, services d'aide en impartition en 
matière de processus d'affaires, préparation de la paie et administration de la paie pour des tiers; 
services en impartition dans le domaine de la gestion des ressources humaines; exploitation d'un 
marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services de tiers, sauf de 
produits pharmaceutiques; services de bienfaisance, nommément organisation et exécution de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires pour les personnes 
défavorisées sur le plan économique; administration des régimes d'avantages sociaux de tiers 
concernant les services de garde d'enfants, le stationnement et l'abonnement à des centres 
d'entraînement physique; aucun des services susmentionnés n'est lié aux régimes d'assurance 
médicaments ou offert à des pharmacies ou à leur personnel.

(7) Services de gestion, de consultation, de conseil et d'information en affaires dans les domaines 
de l'indemnisation des accidents du travail, des responsabilités potentielles de l'employeur, des 
réclamations relatives aux ressources humaines, des réclamations d'assurance responsabilité 
civile relatives aux pratiques d'emploi, de la rémunération des employés, de la consolidation 
d'équipe, du placement professionnel, du recrutement d'employés, de la dotation en personnel, du 
risque et de la conformité; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits et/ou de services de tiers; services de bienfaisance, nommément organisation et exécution
de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires pour les personnes 
défavorisées sur le plan économique. .

(8) Services de gestion, de consultation, de conseil et d'information en affaires dans les domaines 
de la gestion des ressources humaines, des relations avec les employés, de la fiscalité, des 
avantages sociaux, des régimes de retraite, de l'offre de services d'organisation professionnelle 
d'employeurs, nommément des services de gestion des ressources humaines, de la mise à 
disposition de personnel, de la réinstallation de personnel, des services de recrutement d'employés
, des services de consultation en ressources humaines, des services de placement temporaire, des
services de processus d'affaires en impartition ainsi que des services de préparation et 
d'administration de la paie; services en impartition dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines.

(9) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(10) Diffusion d'information en ligne dans les domaines de la gestion des ressources humaines et 
des services d'organisation professionnelle d'employeurs; formation en conformité d'entreprise, 
nommément offre en ligne de matériel d'enseignement et de formation en affaires, d'enseignement,
de programmes, de cours, de webinaires, de balados et de balados vidéo pour les employés et les 
cadres dans les domaines de la gestion des ressources humaines, des services d'organisation 
professionnelle d'employeurs, de la formation en conformité d'entreprise ainsi que de 
l'administration et de la gestion des affaires; offre de cours de formation continue en affaires dans 
les domaines de la gestion des ressources humaines, des services d'organisation professionnelle 
d'employeurs, de la formation en conformité d'entreprise ainsi que de l'administration et de la 
gestion des affaires; offre d'un blogue sur des sujets dans les domaines de la gestion des 
ressources humaines, des services d'organisation professionnelle d'employeurs et de la formation 
en conformité d'entreprise.
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(11) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
ressources humaines et les services d'organisation professionnelle d'employeurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux employeurs de modéliser des 
régimes d'avantages sociaux offerts et aux employés de s'inscrire à des régimes d'avantages 
sociaux offerts; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance, l'analyse, la 
recherche, le suivi, la gestion et la déclaration des dépenses, de la paie, du temps, des 
déplacements, du rendement, des responsabilités potentielles de l'employeur, des réclamations 
relatives aux ressources humaines, des réclamations d'assurance responsabilité civile relatives 
aux pratiques d'emploi, ainsi que des données concernant la gestion, l'administration et 
l'organisation des affaires.

(12) Offre et administration des régimes d'avantages sociaux, des régimes de retraite et des 
indemnités pour accidents du travail de tiers; gestion des avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/427,556 en liaison avec le même 
genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/427,543 en 
liaison avec le même genre de services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, 
demande no: 86/427,552 en liaison avec le même genre de services (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/427,463 en liaison avec le même genre de 
services (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/427,569 en liaison 
avec le même genre de services (11). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No. 2,537,295 en liaison avec les services (
5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,652,393 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,746 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,731 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,750 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,742 en liaison avec les 
services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,013,540 en liaison avec les
produits (1)
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  N  de la demandeo 1,724,638  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autumnpaper Limited, a limited company 
incorporated under the laws of England and 
Wales, 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 
35 Perrymount Road, Haywards Heath, West 
Sussex, RH16 3BW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCQ

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Savons, nommément savons de toilette, savons pour le lavage des mains sous forme liquide, 
solide et en gel, savons de bain sous forme liquide, solide et en gel, savons de soins du corps sous
forme liquide, solide et en gel, savons parfumés sous forme liquide, solide et en gel, savons non 
médicamenteux pour la peau, le corps et les mains, sous forme liquide, solide et en gel, savons à 
raser, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le visage; parfums, eau de toilette; eau de 
Cologne; poudre de talc pour la toilette; produits pour le bain, à usage autre que médical, 
nommément produits pour le bain et la douche, nommément gel de bain, huile de bain, poudres de 
bain, sels de bain, bain moussant, bain moussant, gel douche, crème pour la douche et produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; huiles, gels, crèmes, lotions et mousses pour le bain et la 
douche; sels de bain, à usage autre que médical; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
savons de toilette; crèmes cosmétiques; lait d'amande à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires ainsi que produits après-soleil (
cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; lotions capillaires; gels, mousses, baumes et 
produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
à usage personnel, pour les soins de la peau, à usage cosmétique, pour l'aromathérapie et à 
usage domestique; préparations non médicamenteuses pour l'application sur les cheveux, le cuir 
chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour l'hydratation et le soin de ceux-ci; eau de cologne; 
eaux de toilette; huiles essentielles et à base de plantes, nommément huiles essentielles et à base 
de plantes à usage personnel, pour les soins de la peau, à usage cosmétique, pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724638&extension=00
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l'aromathérapie et à usage domestique; cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits pour le corps en vaporisateur, produits de soins de la peau, produits solaires 
et produits pour le bronzage de la peau; fixatifs; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la 
douche; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le visage et le corps; savons 
liquides pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants 
pour la peau; crèmes correctrices et gels correcteurs; déodorants; vernis à ongles; rouge à lèvres; 
traceur pour les yeux; produits pour utilisation avant le rasage et après le rasage; savons à raser; 
crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage; produits avant-rasage; poudres de talc; 
dentifrices; pâtes dentifrices; articles de toilette, nommément huiles, vaporisateurs, produits pour le
corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, nettoyants pour la peau, toniques et hydratants,
lotions, crèmes à raser, soie dentaire, brosses à dents, rince-bouche, savon à mains, savon pour le
corps, savon pour le visage, rasoirs, lames de rasoir, antisudorifique, déodorant, désinfectant 
instantané pour les mains, crème pour la peau, lait moussant, désincrustants pour le bain, le 
visage et le corps, masques, éponges et houppettes désincrustants pour le visage, éponges et 
louffa pour le corps, nettoyants pour le visage, produits pour le bain, cotons et porte-cotons, 
dentifrices, pâtes dentifrices; produits de toilettage pour animaux; huiles essentielles et extraits 
aromatiques, nommément extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; instruments de 
limage, nommément louffas pour le bain, pierres ponces; produits nettoyants, nommément produits
nettoyants tout usage; cire de tailleur et de cordonnier; lunettes et lunettes optiques; lunettes de 
soleil; lunettes et verres correcteurs; lunettes et verres de protection; verres de contact; verres de 
lunettes et de lunettes optiques; montures de lunettes; montures correctrices; étuis à lunettes; étuis
à lunettes de soleil; cordons pour lunettes; cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour garder les 
lunettes, les lunettes de soleil et les lunettes optiques en place; clips solaires; pince-nez; étuis à 
pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; chaînes pour lunettes; montures de 
lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; cordons pour lunettes de soleil; montures de lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes de soleil; jumelles; lunettes de protection; lunettes de sport; 
applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, nommément applications logicielles 
téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications logicielles permettant 
aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine 
de la mode; applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, nommément magazines 
électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo 
tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels dans le domaine de la mode; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, nommément 
applications logicielles téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications 
logicielles permettant aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en 
ligne dans le domaine de la mode; applications logicielles téléchargeables pour appareils 
électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, permettant de recevoir de l'information promotionnelle dans les domaines de 
la mode et du divertissement, nommément des magazines électroniques contenant des vidéos, 
des photos, des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et
des affichages promotionnels dans le domaine de la mode; étuis de transport, pochettes, 
contenants et housses de protection pour appareils électroniques de poche, assistants numériques
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs; cordons pour le cou pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; téléphones; téléphones mobiles; assistants
numériques personnels; ordinateurs; lecteurs MP3; logiciels de jeux informatiques électroniques, 
nommément de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels, à savoir applications logicielles
téléchargeables pour le commerce électronique, nommément applications logicielles permettant 
aux consommateurs de visualiser des produits et d'effectuer des achats en ligne dans le domaine 
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de la mode, et magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des 
entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels 
dans les domaines de la mode et du divertissement; programmes informatiques pour utilisation 
relativement à des effets sonores, nommément logiciels pour contrôler et améliorer la qualité 
sonore; économiseurs d'écran; programmes informatiques, nommément logiciels, pour la création 
et la transmission de cartes de souhaits électroniques, de messages et de courriels; programmes 
informatiques, nommément logiciels, pour la création et le maintien à jour d'une base de données 
consultable en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des 
chaussures, des produits de soins personnels et des produits pour la maison, à partir de laquelle 
les consommateurs peuvent visualiser de l'information sur les produits de détail et acheter les 
biens de consommation susmentionnés; appareils et instruments de télécommunication 
électroniques, nommément assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et cartes son USB vierges d'ordinateurs tablettes, pour la 
transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement 
d'information et de contenu électroniques, nommément de vidéos et de films, d'émissions de 
télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et de sonneries; contenu enregistré, 
nommément enregistrements de musique sur CD; technologies de l'information et matériel 
audiovisuel, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de disques optiques; appareils, instruments 
et câbles pour l'électricité, nommément conduites d'électricité et génératrices; dispositifs de 
sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément fusées éclairantes et sifflets de 
signalisation; équipement de plongée, nommément réservoirs d'air pour la plongée sous-marine, 
compresseurs pour la plongée sous-marine, palmes de plongée, gants de plongée, lunettes de 
plongée; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, 
nommément boussoles et appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs pour l'enseignement, 
nommément verrerie pour des expériences scientifiques en laboratoire, simulateurs de vol, 
simulateurs de conduite de véhicule; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux 
précieux; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; montres; horloges; bijoux et bijoux 
d'imitation; réveils; bracelets; broches; colliers; boucles d'oreilles; chaînes, nommément chaînes de
bijouterie en métal précieux pour bracelets et colliers; épingles à cravate; pinces de cravate; 
breloques, nommément breloques de bracelet et de collier et breloques de téléphone cellulaire; 
boutons de manchette; diamants; bijoux à diamants; perles; bijoux de perles; bijoux faits de pierres 
précieuses; ornements en métaux précieux; épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour 
montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres 
précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; autres articles en métaux précieux
et en pierres précieuses ainsi que leurs imitations, nommément statues et figurines, faites ou 
plaquées de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ornements, faits 
ou plaqués de métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, pièces de 
monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); 
coffrets à bijoux et écrins de montre; cuir et similicuir; sacs à main; mallettes de voyage; bagagerie;
sacs fourre-tout; sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, 
havresacs; sacs de camping; fourrure; pelleteries; colliers pour animaux; couvertures pour animaux
, nommément manteaux pour animaux; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; portefeuilles; 
sacs d'école et mallettes; étuis porte-clés; mallettes; cannes; étuis pour cartes; sacs à bandoulière 
en cuir; parasols; sacs à main; pochettes; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs à provisions, 
fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de parapluie; parasols; 
bâtons de marche; poignées de canne; cannes-sièges; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
trousses de toilette; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs tout-aller; porte-musique; sacs 
d'école; mallettes de maquillage; housses pour costumes, chemises et robes; étuis à cravates; 
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étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; ceintures en cuir; étuis de transport, pochettes, 
contenants et housses de protection en cuir pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir 
pour le cou (non ajustés) pour téléphones mobiles et lecteurs MP3; enveloppes en cuir; bandes de 
cuir; vêtements pour animaux de compagnie; longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir 
pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et parasols; bâtons de marche; valises, 
portefeuilles; fourrures et cuirs bruts; articles de sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; 
vêtements, nommément cardigans, chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports d'hiver, 
vestes pour sports d'hiver, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, 
vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, 
robes bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs, articles 
chaussants, nommément espadrilles, bottes de ski, chaussures de soccer, chaussures de football, 
chaussons de gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, à savoir oeillets, 
ferrets, et pièces de protection en métal pour chaussures et bottes, chaussures de jogging, 
chaussures de trekking, sabots, semelles antidérapantes pour bottes, semelles antidérapantes 
pour chaussures, bouts d'articles chaussants, tiges d'articles chaussants, semelles intérieures, 
dessus de chaussures, guêtres, lacets de bottes; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes
de baseball, petits bonnets et chapeaux de soleil; bottes; prêt-à-porter, nommément cardigans, 
chandails, bavoirs en tissu, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, pochettes, 
robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, 
pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, 
minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, robes bain-de-soleil, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; brodequins; chaussures; chaussures 
à talons; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; chaussures tout-aller; chaussures de plage; 
chaussures de sport; chaussures de course; chaussons d'escalade; bottes de sport; chaussettes; 
bonneterie; collants; chapeaux; bandanas; casquettes (couvre-chefs); bérets; foulards; gants (
vêtements); mitaines; ceintures (à savoir vêtements); chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; 
pantalons; jeans; shorts; shorts sport; vêtements de bain; caleçons de bain; maillots de bain; bikinis
; sous-vêtements; lingerie; corsages (lingerie); sorties de bain; ensembles d'entraînement; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; vestes; parkas; vestes de ski; vêtements 
imperméables, nommément vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries; 
vêtements de ski; vêtements de plage; costumes; chandails et cardigans; pantalons-collants; 
cravates; pyjamas; gilets; bandeaux (vêtements); serre-poignets; vêtements pour hommes, 
nommément chaussettes, foulards, gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, chemises, 
tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts sport, vêtements de bain, maillots
de bain, sous-vêtements, sorties de bain, ensembles d'entraînement, manteaux, vestes, parkas, 
vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, 
vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, chandails, pantalons-collants, cravates, 
pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, étoles, jerseys, vêtements de nuit, peignoirs, pulls 
d'entraînement, cravates, smokings, gilets de corps, kilts, blazers, salopettes, ceintures 
porte-monnaie, tabliers, manchettes, étoles en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour 
sports d'hiver, vêtements de course, vêtements de marche, vêtements de randonnée pédestre, 
vêtements de camping, vêtements de vélo, capuchons, pochettes, pantalons en molleton, 
chandails, hauts, nommément pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, 
pantalons kaki, vêtements d'intérieur, hauts de musculation, pantalons, imperméables, costumes, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; vêtements pour femmes, nommément
chaussettes, bonneterie, collants, foulards, gants, mitaines, ceintures, à savoir vêtements, 
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chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts sport, vêtements de 
bain, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, lingerie, sorties de bain, ensembles d'entraînement,
manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, tailleurs-pantalons, chandails, cardigans, 
chandails, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, jupes, 
étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, pulls 
d'entraînement, bas, cravates, gilets de corps, kilts, châles, blazers. Salopettes, ceintures 
porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes de mariée, robes de demoiselles d'honneur, 
robes du soir de demoiselles d'honneur, manchettes, boas, étoles en fourrure, manteaux pour 
sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, vêtements de marche, vêtements 
de randonnée pédestre, vêtements de camping, vêtements de vélo, capuchons, pochettes, robes 
de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements d'intérieur, 
minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, costumes, robes 
bain-de-soleil, pantalons d'entraînement, vêtements de bain et débardeurs; vêtements pour enfants
; vêtements de dessous; vêtements pour enfants et nourrissons; pantalons sport; jupes; étoles; 
maillots; chemisiers; robes; blouses; robes du soir; vêtements de nuit; peignoirs; pulls 
d'entraînement; bavoirs; bas; cache-oreilles; cravates; smokings; gilets de corps; kilts; châles; 
blazers; salopettes; masques de sommeil; ceintures porte-monnaie; tabliers; robes de mariage; 
robes de mariée; robes de demoiselles d'honneur; robes du soir de demoiselles d'honneur; 
manchettes; boas; étoles en fourrure; vêtements de sport pour l'hiver, nommément vestes à 
capuchon; vêtements de course, de marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo, 
nommément vêtements de sport conçus pour la course, la marche, la randonnée pédestre, le 
camping et le vélo; capuchons; mouchoirs habillés.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, 
eaux de Cologne, poudre de talc à usage cosmétique, produits pour le bain à usage autre que 
médical, sels de bain à usage autre que médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques, savons de toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains, laits, gels et huiles et produits après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et 
de beauté, produits de maquillage, shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et 
produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, colorants et 
décolorants capillaires, produits à permanente, huiles essentielles, produits non médicamenteux à 
appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et 
les soins de ceux-ci, savons, eaux de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles et à base de 
plantes, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la 
douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche, masques pour le visage et le 
corps, désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour le visage, nettoyants et 
hydratants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes correctrices et 
gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits 
avant-rasage et après-rasage, savons à raser, crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage,
produits avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de 
toilette, produits de toilettage pour animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits 
abrasifs, produits nettoyants et parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes et verres correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour 
lunettes, montures de lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, 
cordons pour lunettes, cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les 
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lunettes de soleil en place, contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de 
pince-nez, cordons de pince-nez, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour 
lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes de soleil, jumelles, lunettes de protection, lunettes de sport, applications logicielles 
téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de transport, pochettes, contenants
et revêtements de protection pour appareils électroniques de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons pour le cou pour 
téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, téléphones, téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, logiciels de jeux informatiques, logiciels, 
programmes informatiques, appareils et instruments de télécommunication électroniques, 
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et cartes son d'ordinateurs tablettes, tous pour la transmission, l'affichage, la 
réception, le stockage, le téléchargement et l'enregistrement d'information et de contenu 
électroniques, nommément de vidéos et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, 
de musique, d'images et de sonneries, métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés, alliages de métaux 
précieux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments 
chronométriques, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, réveils, bracelets, broches, colliers
, boucles d'oreilles, chaînes, épingles à cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de 
manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses,
ornements en métaux précieux, épinglettes décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, 
anneaux porte-clés, médailles, bracelets de montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles 
et métaux précieux ainsi qu'imitations connexes, statues et figurines, faites ou plaquées de métaux
ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, ornements, faits ou plaqués de 
métaux ou de pierres précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, pièces de monnaie et 
jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), coffrets à 
bijoux et écrins de montre, cuir et similicuir, sacs à main, mallettes de voyage, valises, sacs 
fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, 
sacs de camping, fourrures, pelleteries, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, boîtes en
cuir ou en carton-cuir, mallettes, portefeuilles, serviettes et sacs d'école, étuis porte-clés, 
porte-documents, cannes, étuis pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, sacs à main, 
pochettes, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes 
de toilette vides, parapluies, housses de parapluie, parasols, bâtons de marche, poignées de 
cannes, cannes-sièges, cravaches, harnais et articles de sellerie, trousses de toilette, sacs à dos, 
sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, 
housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements 
de protection en cuir pour appareils électroniques portatifs, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir pour le cou (non ajustés)
pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes de cuir, vêtements pour 
animaux de compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir pour mobilier, boîtes à 
chapeaux en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, portefeuilles, fourrures 
et cuirs bruts, articles de sellerie, cravaches et vêtements pour animaux, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, brodequins, chaussures, chaussures à talons, 
pantoufles, pantoufles de bain, sandales, chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures 
de sport, chaussures de course, bottes d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, 
collants, chapeaux, bandanas, casquettes (couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), 
mitaines, ceintures (à savoir vêtements), chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, 
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jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, 
sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), sorties de bain, ensembles d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vêtements imperméables, vestes 
et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, 
costumes, chasubles et cardigans, tricots, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (
vêtements), serre-poignets, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour 
enfants, vêtements de dessous, vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit
, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, 
châles, blazers, salopettes, masques de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de 
mariage, robes de mariée, robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur,
manchettes, boas, étoles en fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de 
marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés; services 
de vente au détail en ligne des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, poudre de talc à usage cosmétique, produits pour le bain à usage autre que médical, sels
de bain à usage autre que médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques, savons 
de toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et 
huiles solaires et produits après-soleil (cosmétiques), produits de soins du corps et de beauté, 
produits de maquillage, shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, baumes et produits en 
aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, colorants et décolorants 
capillaires, produits à permanente, huiles essentielles, produits non médicamenteux pour appliquer
sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de
ceux-ci, savons, eaux de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles et à base de plantes, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la douche, 
huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche, masques pour le visage et le corps, 
désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants 
pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes correctrices et gels 
correcteurs, déodorants, vernis à ongles, rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits 
après-rasage et avant-rasage, savons à raser, crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage,
produits avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de 
toilette, produits de toilettage pour animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits 
abrasifs, produits nettoyants et parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes et verres correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour 
lunettes, montures de lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, 
cordons pour lunettes, cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les 
lunettes de soleil en place, contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de 
pince-nez, cordons de pince-nez, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour 
lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes de soleil, jumelles, lunettes de protection, lunettes de sport, applications logicielles 
téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de transport, pochettes, contenants
et revêtements de protection pour appareils électroniques de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons pour le cou pour 
téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, téléphones, téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, logiciels de jeux informatiques, logiciels, 
programmes informatiques, postes émetteurs de télécommunication, appareils et instruments de 
télécommunication électroniques pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le 
téléchargement et l'enregistrement d'information et de contenu électroniques, y compris de vidéos 
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et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et de sonneries,
métaux précieux, bruts ou semi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, 
pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et 
bijoux d'imitation, réveils, bracelets, broches, colliers, boucles d'oreilles, chaînes, épingles à 
cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, 
bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses, ornements en métaux précieux, épinglettes 
décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de 
montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi qu'imitations 
connexes, statues et figurines, faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou 
semi-précieux, ou imitations connexes, ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres 
précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en 
métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, 
cuir et similicuir, sacs à main, mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs 
d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, 
pelleteries, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
mallettes, portefeuilles, serviettes et sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis 
pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, 
housses de parapluie, parasols, bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à
chemises et à robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, 
ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de protection en cuir 
pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir pour le cou (non ajustés) pour téléphones 
mobiles et lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes de cuir, vêtements pour animaux de 
compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir pour mobilier, boîtes à chapeaux 
en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, portefeuilles, fourrures et cuirs 
bruts, articles de sellerie, cravaches et vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, 
pantoufles de bain, sandales, chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, 
chaussures de course, bottes d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, 
chapeaux, bandanas, casquettes (couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, 
ceintures (à savoir vêtements), chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, 
shorts, shorts de sport, vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, 
sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), sorties de bain, ensembles d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vêtements imperméables, vestes 
et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, 
costumes, chasubles et cardigans, tricots, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (
vêtements), serre-poignets, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour 
enfants, vêtements de dessous, vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit
, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, 
châles, blazers, salopettes, masques de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de 
mariage, robes de mariée, robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur,
manchettes, boas, étoles en fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de 
marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés; services 
de grand magasin de vente au détail des produits suivants : savons, parfums, eaux de toilette, 
eaux de Cologne, poudre de talc à usage cosmétique, produits pour le bain à usage autre que 
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médical, sels de bain à usage autre que médical, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques, savons de toilette, crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains, laits, gels et huiles solaires et produits après-soleil (cosmétiques), produits de soins du 
corps et de beauté, produits de maquillage, shampooings, lotions capillaires, gels, mousses, 
baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, colorants 
et décolorants capillaires, produits à permanente, huiles essentielles, produits non médicamenteux 
à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et 
les soins de ceux-ci, savons, eaux de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles et à base de 
plantes, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs, produits pour le bain ou la 
douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche, masques pour le visage et le 
corps, désincrustants pour le visage et le corps, savons liquides pour le visage, nettoyants et 
hydratants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes correctrices et 
gels correcteurs, déodorants, vernis à ongles, rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, produits 
après-rasage et avant-rasage, savons à raser, crèmes à raser, gels à raser, produits après-rasage,
produits avant-rasage, poudres de talc, articles de toilette, pâtes dentifrices, dentifrices, articles de 
toilette, produits de toilettage pour animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits 
abrasifs, produits nettoyants et parfumés, cires de tailleur et de cordonnier, lunettes, lunettes de 
soleil, lunettes et verres correcteurs, lunettes et verres protecteurs, verres de contact, verres pour 
lunettes, montures de lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, 
cordons pour lunettes, cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir les lunettes et les 
lunettes de soleil en place, contre-verres solaires, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de 
pince-nez, cordons de pince-nez, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, cordons pour 
lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour 
lunettes de soleil, jumelles, lunettes de protection, lunettes de sport, applications logicielles 
téléchargeables pour ordinateurs, applications logicielles, téléchargeables, applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, étuis de transport, pochettes, contenants
et revêtements de protection pour appareils électroniques de poche, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons pour le cou pour 
téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, téléphones, téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, ordinateurs, lecteurs MP3, logiciels de jeux informatiques, logiciels, 
programmes informatiques, postes émetteurs de télécommunication, appareils et instruments de 
télécommunication électroniques pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage, le 
téléchargement et l'enregistrement d'information et de contenu électroniques, y compris de vidéos 
et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images et de sonneries,
métaux précieux, bruts ou semi-ouvrés, alliages de métaux précieux, pierres semi-précieuses, 
pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, montres, horloges, bijoux et 
bijoux d'imitation, réveils, bracelets, broches, colliers, boucles d'oreilles, chaînes, épingles à 
cravate, pinces de cravate, breloques, boutons de manchette, diamants, bijoux à diamants, perles, 
bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses, ornements en métaux précieux, épinglettes 
décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, anneaux porte-clés, médailles, bracelets de 
montre, chaînes de montre, pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi qu'imitations 
connexes, statues et figurines, faites ou plaquées de métaux ou de pierres précieux ou 
semi-précieux, ou imitations connexes, ornements, faits ou plaqués de métaux ou de pierres 
précieux ou semi-précieux, ou imitations connexes, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en 
métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, 
cuir et similicuir, sacs à main, mallettes de voyage, valises, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs 
d'écolier, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrures, 
pelleteries, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
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mallettes, portefeuilles, serviettes et sacs d'école, étuis porte-clés, porte-documents, cannes, étuis 
pour cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, sacs à main, pochettes, havresacs, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, 
housses de parapluie, parasols, bâtons de marche, poignées de cannes, cannes-sièges, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à
chemises et à robes, étuis à cravates, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, 
ceintures en cuir, étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de protection en cuir 
pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons en cuir pour le cou (non ajustés) pour téléphones 
mobiles et lecteurs MP3, enveloppes de cuir, bandes de cuir, vêtements pour animaux de 
compagnie, longes en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir pour mobilier, boîtes à chapeaux 
en cuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, portefeuilles, fourrures et cuirs 
bruts, articles de sellerie, cravaches et vêtements pour animaux, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, bottes, prêt-à-porter, brodequins, chaussures, chaussures à talons, pantoufles, 
pantoufles de bain, sandales, chaussures tout-aller, chaussures de plage, chaussures de sport, 
chaussures de course, bottes d'escalade, bottes de sport, chaussettes, bonneterie, collants, 
chapeaux, bandanas, casquettes (couvre-chefs), bérets, foulards, gants (vêtements), mitaines, 
ceintures (à savoir vêtements), chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, 
shorts, shorts de sport, vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, 
sous-vêtements, lingerie, corsages (lingerie), sorties de bain, ensembles d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vêtements imperméables, vestes 
et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, 
costumes, chasubles et cardigans, tricots, pantalons-collants, cravates, pyjamas, gilets, bandeaux (
vêtements), serre-poignets, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour 
enfants, vêtements de dessous, vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
pantalons sport, jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit
, peignoirs, pulls d'entraînement, bavoirs, bas, cache-oreilles, cravates, smokings, gilets, kilts, 
châles, blazers, salopettes, masques de sommeil, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de 
mariage, robes de mariée, robes de demoiselles d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur,
manchettes, boas, étoles en fourrure, vêtements de sports d'hiver, vêtements de course, de 
marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo, capuchons, mouchoirs habillés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 janvier 2015, demande no: 3091809 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 1,725,698  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BABLITO INDUSTRIES INC., 465 Rue Felicien,
Laval, QUEBEC H7P 3B1

Représentant pour signification
CORDEAU & CHARLES S.E.N.C.R.L.
4378, Pierre de Coubertin, Montréal, QUEBEC, 
H1V1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABLITO INDUSTRIES B

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Cigarettes électroniques et accessoires associés aux cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, boîtes à cigarettes électroniques, cartouches pour 
cigarettes électroniques, liquides et arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles à liquides et à 
arômes pour cigarettes électroniques; articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 
chandails à capuchon, crayons, autocollants, tapis de souris, bagues de protection pour cigarettes 
électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725698&extension=00
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Employée au CANADA depuis 26 janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,726,572  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBC Health Benefits Society, 4250 Canada 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W6

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

PULSECHECK
Produits
Logiciels permettant la surveillance et la production de rapports concernant les absences 
d'employés en milieu de travail afin qu'un soutien individuel axé sur la santé et le bien-être puisse 
être offert.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,198  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awz Ventures Inc., 265 Rimrock Road, Suite 
203, Toronto, ONTARIO M3J 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE AWZ SMARTSAFE CITY INITIATIVE
Produits
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre les violations de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
de lieux publiques et privés, pour l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, pour 
la surveillance et la protection des infrastructures essentielles, pour les services de renseignement 
de sécurité et la protection contre les cyberattaques et les dommages physiques dans le secteur 
de l'aviation, nommément pour la collecte, l'organisation, le stockage et la surveillance de 
renseignements de sécurité dans le secteur de l'aviation afin de prévenir les cyberattaques et les 
dommages physiques, pour les services de renseignement de sécurité et la protection contre les 
cyberattaques et les dommages physiques dans le secteur maritime, nommément pour la collecte, 
l'organisation, le stockage et la surveillance de renseignements de sécurité dans le secteur 
maritime afin de prévenir les cyberattaques et les dommages physiques, pour la sécurité 
d'évènements et de sites importants, nommément pour la collecte, l'organisation, le stockage et la 
surveillance de renseignements de sécurité afin de prévenir les cyberattaques et les dommages 
physiques, pour la protection de dignitaires et de biens privés, nommément pour la collecte, 
l'organisation, le stockage et la surveillance de renseignements de sécurité afin de prévenir les 
cyberattaques et les dommages physiques; équipement vidéo et électronique pour la surveillance 
d'espaces publics et privés.

SERVICES
(1) Services de sécurité privée et communautaire, nommément de cybersécurité, de protection 
contre les violations de données et de récupération de données; services de collecte de 
renseignements et de mise en oeuvre de protocoles relatifs à la sécurité communautaire et 
publique, surveillance et protection d'infrastructures essentielles, services de renseignement de 
sécurité et protection contre les cyberattaques et les dommages physiques dans le secteur de 
l'aviation, sécurité d'évènements et de sites importants, protection de dignitaires et de biens privés.

(2) Services de placement, nommément placement de capitaux, placement dans des fonds 
communs de placement et placement en valeurs mobilières; services de financement, nommément
investissement dans des initiatives de sécurité, des technologies et des projets de collecte de 
renseignements; marketing de placements dans d'autres entreprises dans les domaines de la 
surveillance et de la collecte de renseignements et des technologies de sécurité conçues pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728198&extension=00
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déjouer les cyberattaques et prévenir les dommages physiques par la distribution de matériel de 
marketing et la tenue de présentations de ventes; exploitation de centres de formation scolaire et 
de formation sur le terrain dans les domaines de la sécurité intérieure et de la cybersécurité, de la 
sécurité privée et communautaire et de la protection de dignitaires; services de consultation dans 
les domaines de la sécurité privée et de la sécurité intérieure, de la sécurité dans les grandes 
entreprises et de la protection contre les cyberattaques; services de consultation dans les 
domaines des initiatives, des protocoles et des mesures ayant trait à la sécurité communautaire, 
publique et privée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,728,207  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awz Ventures Inc., 265 Rimrock Road, Suite 
203, Toronto, ONTARIO M3J 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR SAFETY. OUR MISSION.
Produits
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre les violations de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
de lieux publiques et privés, pour l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, pour 
la surveillance et la protection des infrastructures essentielles, pour les services de renseignement 
de sécurité et la protection contre les cyberattaques et les dommages physiques dans le secteur 
de l'aviation, nommément pour la collecte, l'organisation, le stockage et la surveillance de 
renseignements de sécurité dans le secteur de l'aviation afin de prévenir les cyberattaques et les 
dommages physiques, pour les services de renseignement de sécurité et la protection contre les 
cyberattaques et les dommages physiques dans le secteur maritime, nommément pour la collecte, 
l'organisation, le stockage et la surveillance de renseignements de sécurité dans le secteur 
maritime afin de prévenir les cyberattaques et les dommages physiques, pour la sécurité 
d'évènements et de sites importants, nommément pour la collecte, l'organisation, le stockage et la 
surveillance de renseignements de sécurité afin de prévenir les cyberattaques et les dommages 
physiques, pour la protection de dignitaires et de biens privés, nommément pour la collecte, 
l'organisation, le stockage et la surveillance de renseignements de sécurité afin de prévenir les 
cyberattaques et les dommages physiques; équipement vidéo et électronique pour la surveillance 
d'espaces publics et privés.

SERVICES
(1) Services de sécurité privée et communautaire, nommément de cybersécurité, de protection 
contre les violations de données et de récupération de données; services de collecte de 
renseignements et de mise en oeuvre de protocoles relatifs à la sécurité communautaire et 
publique, surveillance et protection d'infrastructures essentielles, services de renseignement de 
sécurité et protection contre les cyberattaques et les dommages physiques dans le secteur de 
l'aviation, sécurité d'évènements et de sites importants, protection de dignitaires et de biens privés.

(2) Services de placement, nommément placement de capitaux, placement dans des fonds 
communs de placement et placement en valeurs mobilières; services de financement, nommément
investissement dans des initiatives de sécurité, des technologies et des projets de collecte de 
renseignements; marketing de placements dans d'autres entreprises dans les domaines de la 
surveillance et de la collecte de renseignements et des technologies de sécurité conçues pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728207&extension=00
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déjouer les cyberattaques et prévenir les dommages physiques par la distribution de matériel de 
marketing et la tenue de présentations de ventes; exploitation de centres de formation scolaire et 
de formation sur le terrain dans les domaines de la sécurité intérieure et de la cybersécurité, de la 
sécurité privée et communautaire et de la protection de dignitaires; services de consultation dans 
les domaines de la sécurité privée et de la sécurité intérieure, de la sécurité dans les grandes 
entreprises et de la protection contre les cyberattaques; services de consultation dans les 
domaines des initiatives, des protocoles et des mesures ayant trait à la sécurité communautaire, 
publique et privée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,732,069  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia Circle,
Lake Forest, California 92630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPY PLANNER
Produits
Calendriers, journaux, journaux vierges, agendas et range-tout, articles de rangement pour le 
bureau, serviettes range-tout, carnets, blocs-notes, semainiers, agendas mensuels, agendas 
muraux et agendas de bureau; papier adhésif; autocollants; papier gommé; porte-documents; 
chemises de classement; intercalaires; reliures à feuilles mobiles et intercalaires connexes, 
nommément feuilles de papier mobiles; anneaux réglables pour reliures; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, tampons et timbres, nommément tampons encreurs, timbres dateurs, 
tampons de numérotage, tampons en caoutchouc, signets magnétiques, étuis à stylos, ruban 
décoratif, perforatrices, couvertures d'agenda.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
473,098 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4965571 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=1732069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,109  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawyers On Demand Limited, Adelaide House, 
London Bridge, London EC4R 9HA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOD
Produits

 Classe 09
Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados vidéo téléchargeables; logiciel 
permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social et de collaborer pour la création, l'édition, 
la visualisation, le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, la publication sur 
blogue, l'offre et le partage d'information dans le domaine du droit, de photos, de vidéos musicales,
d'images, de photos et de vidéos numériques sur Internet, sur des réseaux de diffusion de vidéos 
et d'images et sur d'autres réseaux de communication; images; logiciels téléchargeables 
permettant à des entreprises, à des organisations, à des cabinets d'avocats et à des particuliers de
donner ou de recevoir des conseils juridiques et d'offrir ou de recevoir des services juridiques; 
logiciel téléchargeable, à savoir application permettant à des entreprises, à des organisations, à 
des cabinets d'avocats et à des particuliers d'engager un conseiller juridique pour leur offrir des 
conseils juridiques et des services juridiques; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
permettant à des entreprises, à des organisations, à des cabinets d'avocats et à des particuliers 
d'engager un conseiller juridique pour leur offrir des conseils juridiques et des services juridiques; 
logiciel téléchargeable, à savoir application pour le téléchargement de publications électroniques; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le téléchargement de publications 
électroniques; publications électroniques téléchargeables dans le domaine du droit; publications 
électroniques, nommément articles pour utilisation par les professionnels du droit dans le domaine 
du droit; publications électroniques, nommément magazines électroniques portant sur le droit 
enregistrés sur des supports informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel et agences de placement; services d'agence de 
placement concernant les avocats et le personnel de services juridiques; services de recrutement 
et de placement d'employés, d'employés temporaires, de personnel et de personnel temporaire; 
services de recrutement et de placement d'employés, d'employés temporaires, de personnel et de 
personnel temporaire concernant les avocats et le personnel de services juridiques; services de 
placement de personnel pour les avocats et le personnel de services juridiques, y compris les 
avocats temporaires et le personnel de services juridiques temporaire; services de consultation en 
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recrutement; gestion des affaires et conseils en affaires; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait aux services de recrutement de personnel et aux agences de placement.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique; communication par téléphone mobile, services de 
courriel, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre d'accès et offre de temps d'accès à Internet, à des 
intranets, à d'autres réseaux informatiques et à des bases de données électroniques dans le 
domaine juridique; offre d'un forum en ligne pour l'échange de conseils et d'information sur l'offre 
de services juridiques et l'offre d'avocats et de personnel de services juridiques.

Classe 41
(3) Services de publication électronique de magazines; publication en ligne de livres et de 
périodiques, publication de revues et offre de magazines d'intérêt général non téléchargeables en 
ligne; production, présentation, offre et diffusion de blogues, de webinaires, de balados, de balados
vidéo et de fils de nouvelles concernant l'offre de services juridiques et l'offre d'avocats et de 
personnel de services juridiques; journaux en ligne, nommément blogues portant sur des logiciels 
non téléchargeables de services juridiques; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables portant sur les services juridiques; services d'enseignement du 
droit et de formation en droit; organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et 
d'expositions dans les domaines du droit et de l'offre de services juridiques.

Classe 45
(4) Services juridiques commerciaux et pour les entreprises ainsi qu'offre de services juridiques 
commerciaux et pour les entreprises; services juridiques commerciaux et pour les entreprises et 
offre de services juridiques commerciaux et pour les entreprises concernant les biens commerciaux
, les finances, la fiscalité, l'assurance, l'insolvabilité, les valeurs mobilières, la planification, 
l'environnement, l'emploi, les politiques publiques, le commerce mondial, l'expédition, les services 
de vente au détail, les médias et la communication; recherche juridique; établissement, maintien et 
gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle, offre de services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait à des services juridiques commerciaux et pour les entreprises
offerts en ligne sur Internet, des intranets et d'autres réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 05 novembre 2012 sous le No. 10954808 en liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,151  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHC H

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Contenu numérique, nommément extraits vidéo préenregistrés, audioclips préenregistrés, texte 
et images téléchargeables sur des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche 
sans fil, portant tous sur des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt 
général.

(2) Cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques compacts et CD-ROM multimédias contenant 
des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt général.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et
audiovisuels d'émissions de télévision et de documentaires par Internet, des réseaux câblés et des
réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux multimédias interactifs; services de diffusion audio 
et vidéo, nommément diffusion d'émissions de télévision et de documentaires par Internet; services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734151&extension=00
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de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de télécommunication mobile, 
à savoir offre de contenu de divertissement, nommément transmission vidéo et audio de musique, 
de films, de nouvelles et de contenu sportif, de programmation radiophonique, de programmation 
télévisuelle et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, de musique, d'images, de 
messages texte, de photos, de jeux et de contenu créé par l'utilisateur au moyen d'appareils de 
communication mobiles, nommément de téléphones cellulaires, d'assistants numériques 
personnels, d'appareils à main électroniques sans fil; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des émissions de 
télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément émissions multimédias continues 
comprenant des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt général, 
distribués par Internet, des réseaux câblés, des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux 
multimédias interactifs; diffusion d'information de divertissement concernant des émissions de 
télévision continues par un réseau informatique mondial; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions multimédias présentant des émissions de télévision et des documentaires 
sur des sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les services; 
04 mars 2014 en liaison avec les produits (1); 09 juin 2015 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,735,866  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOSTMY.NAME LTD, Unit 11, 38-50 Pritchards
Road, London E2 9AP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST MY NAME
Produits
(1) Jeux informatiques; logiciels de divertissement et/ou éducatif pour enfants, nommément 
logiciels et programmes pour jouer à des jeux informatiques, regarder des vidéos et écouter du 
contenu audio et de la musique sur des téléphones mobiles, y compris logiciels interactifs pour 
applications en ligne; contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, 
économiseurs d'écran, fichiers numériques musicaux, images, vidéos, films, jeux informatiques 
multimédias interactifs, films cinématographiques et animations, tous offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés, nommément 
sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers numériques musicaux et images, vidéos, 
films, fichiers multimédias, émissions, nommément jeux-questionnaires télévisés, spectacles de 
marionnettes, émissions de nouvelles et spectacles de variétés musicaux, films 
cinématographiques et animations; films et émissions de télévision d'action, animés ou non; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'Internet contenant des jeux et de la musique; 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; disques compacts de musique; magazines;
livres d'images; bandes dessinées; manuels; agendas; carnets; blocs-notes; cartes éclair; cartes 
de souhaits; cartes géographiques; catalogues; signets; autocollants; décalcomanies; calendriers; 
images; affiches; reproductions; articles de papeterie, nommément chemises de classement; 
presse-papiers; crayons; stylos; crayons à dessiner; gommes à effacer; étuis à crayons; vêtements
, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements 
pour chiens, vêtements de poupée, vêtements de ski, vêtements de protection solaire, vêtements 
de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de plage, articles chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément petits chapeaux, casquettes et chapeaux de 
baseball, casquettes, chapeaux, chapeaux en tissu, chapeaux en tricot, chapeaux tricotés, 
chapeaux en laine, bandeaux, fichus, bandeaux pour cheveux, accessoires pour cheveux, 
bandeaux absorbants; jeux et articles de jeu, nommément jeux éducatifs pour enfants, jeux 
d'adresse, jeux de backgammon, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dés, jeux 
de fléchettes, jeux électroniques éducatifs pour enfants, jeux de fête, jeux de paddleball, jeux de 
table; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, nommément filets de 
sport, balles et ballons de sport, gants de sport, poteaux de but pour le sport, vêtements de sport, 
poutres de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, chevaux 
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d'arçons pour la gymnastique, vêtements de gymnastique; décorations d'arbre de Noël; jouets, 
nommément jouets pour bébés, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets pour lits d'enfant, jouets pour nourrissons, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs
, jouets d'apprentissage électroniques, jouets mécaniques, jouets rembourrés, jouets à presser, 
petits jouets, figurines jouets, véhicules jouets; jouets en peluche; ensembles de jeu; étuis de jeux; 
poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête; casse-tête; jeux d'échecs; 
ensembles de jeu; boîtes de jeux; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques de 
poche, nommément jeux vidéo informatiques de poche, jeux de poche électroniques; figurines 
d'action; figurines d'action et poupées jouets; vêtements et accessoires pour figurines d'action et 
poupées jouets; cartes à jouer; jeux de casse-tête; disques volants; disques rotatifs et à lancer; 
articles de sport, nommément filets de sport, balles et ballons de sport, gants de sport, poteaux de 
but pour le sport, vêtements de sport.

(2) Imprimés, nommément livres, couvre-livres, livres de fiction, livres pour bébés, livres pour 
enfants, livres éducatifs, livres d'images, reproduction artistique, imprimés en couleur, reproduction
graphique, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, livres à colorier.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo à des fins de divertissement; production d'enregistrements audio, 
vidéo et audio-vidéo; production de films, de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de 
radio et d'émissions de télévision; organisation et tenue de jeux, de concours et d'évènements de 
divertissement dans le domaine de l'éducation des enfants, organisation de présentations de films, 
de spectacles, nommément de spectacles de marionnettes, de jeux-questionnaires télévisés, 
d'émissions de nouvelles ainsi que de spectacles de variétés musicaux, de pièces de théâtre ou de
prestations de musique; planification et tenue d'évènements de divertissement, nommément de 
concerts, de pièces de théâtre et de prestations de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2013 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 19 janvier 2015, demande no: 13655287 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 (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,736,377  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRV Solutions, 725 25e ave, Lachine, 
QUÉBEC H8S 3X7

Représentant pour signification
CHARLES ROY
725 25E AVENUE, LACHINE, QUÉBEC, 
H8S3X7

MARQUE DE COMMERCE

ARMY GLOBE
SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail de vêtements - Magasins de vente au détail d'articles de camping, 
nommément, grils de camping, bruleurs de camping, matelas de camping, meubles de camping, 
lits de camping, sacs de camping, sacs de couchage pour le camping, couverture pour le camping, 
tentes pour le camping, ustensiles de camping, couverts et chaudrons de camping. - Magasins de 
vente au détail d'articles militaires tel que vêtements de l'Armée, protections corporelles entre 
autres genouillère, gants de protection, veste de protection, bottes militaire. - Vente en gros de 
vêtements - Vente en gros d'articles de camping, grils de camping, bruleurs de camping, matelas 
de camping, meubles de camping, lits de camping, sacs de camping, sacs de couchage pour le 
camping, couverture pour le camping, tentes pour le camping, ustensiles de camping, couverts et 
chaudrons de camping. - Vente en gros d'articles militaire tel que vêtements de l'Armée, 
protections corporelles entre autres genouillère, gants de protection, veste de protection, bottes 
militaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 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=1736377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,451  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BMW ActiveAssist
Produits
Capteurs utilisés pour des systèmes de conduite automatisée pour véhicules automobiles 
terrestres, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, détecteurs de proximité; 
capteurs pour mesurer la distance entre un véhicule et d'autres objets et détecter la taille et la 
vitesse d'objets autour d'un véhicule, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité; indicateurs optiques et acoustiques de vitesse, de direction, de 
mouvement et de position; automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 janvier 2015, demande no: 302015000514.2/12 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=1736451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,465  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom of Finland Foundation, Inc., PO Box P.O. 
Box 26658, Los Angeles, CA 90026, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

TOM OF FINLAND
Produits
(1) Lubrifiants à usage personnel.

(2) Jouets érotiques.

(3) Sacs de sport.

(4) Draps de bain; couvertures de lit; draps; housses de couette; housses d'oreiller; serviettes, 
nommément serviettes de bain et essuie-mains.

(5) Condoms.

(6) Sacs en cuir; portefeuilles; sacs d'école; sacs pour articles de toilette; sacs à outils.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'émissions continues, de tranches, de films, 
d'émissions, notamment de documentaires, et d'oeuvres dramatiques diffusés à la télévision, par 
satellite et par Internet.

(2) Offre d'un site Web, à des fins de divertissement, contenant des blogues, des photos et des 
vidéos sur l'art.

(3) Activités culturelles et artistiques, nommément projections de films, expositions d'art, foires 
artistiques et expositions d'oeuvres d'art, spectacles de danse et lectures de poésie.

(4) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de pari en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (2); 1999 
en liaison avec les services (3); septembre 2014 en liaison avec les produits (4); décembre 2014 
en liaison avec les services (1); janvier 2015 en liaison avec les produits (3); 15 juin 2015 en liaison
avec les produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,046,272 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,737,752  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Visionary Solutions Inc., 30 580 St. Albert Trail, 
St. Albert, ALBERTA T8N 6M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREATIVE MUSIC IN EARLY CHILDHOOD

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés

Produits
(1) Cahiers de l'élève pour l'enseignement de la musique contenant des partitions de musique, des 
images et des poèmes.

(2) CD contenant des enregistrements musicaux; musique numérique téléchargeable d'Internet.

(3) Livres de contes.

SERVICES
(1) Cours dans le domaine de la musique pour enfants.

(2) Services éducatifs, à savoir formation dans le domaine de la musique pour enseignants au 
préscolaire.

(3) Enseignement de la musique et distribution de plans de leçons et de livres de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 1994 en liaison avec les services (1); 30 août 2002 en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,226  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raj Grocers Inc., 1271 Martin Grove Road., 
Toronto, ONTARIO M9W 4X2

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Smart N' Tasty
Produits
Farine de blé; farine de riz; farine d'amidon de blé; farine d'orge; farine de fécule de maïs; farine de
maïs; fécule de pomme de terre; farine à pain avec épices; préparations de farine à gâteau; crêpes
; farine pour préparation à muffins; riz basmati; riz étuvé, riz à grain long; riz sauvage; riz brun; 
vinaigres, nommément vinaigre blanc, vinaigre de cidre de pommes et vinaigre de malt; sels, 
nommément sel de table, sel fin, sel de mer, sel kasher, sel rose et sel gemme; sucres naturels, 
nommément curculine, glycyrrhizine, monatine et monelline; édulcorants artificiels; eaux, 
nommément eau embouteillée, eau minérale, eau aromatisée et eau pétillante embouteillée; 
boissons gazéifiées; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées 
à haute teneur en lait; laits fouettés; lait biologique; lait protéinique; lait de soya; lait concentré; lait 
de vache; produits laitiers; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; 
boissons au soya sans produits laitiers; boissons à base de soya; boissons gazeuses; thé; café; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes; jus de pomme; jus d'ananas; jus de raisin; jus 
d'orange; jus de canneberge; jus de fruits mélangés; jus de goyave; jus de litchi; jus de mangue; 
jus de grenade; jus de corossol; jus de fruit de la passion; mélanges de jus de fruits tropicaux; 
limonade; jus de citron; jus de fruits concentrés; boissons aux fruits congelées; nectars de fruits; 
jus de légumes; jus de tomate; viande cuite en conserve; thon en conserve; fruits en conserve; 
légumes en conserve; olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; tomates 
en conserve; lait concentré; haricots en conserve; lentilles en conserve; maïs en conserve; soupe 
en conserve; noix en conserve; pâte de tomates en conserve; tomates en conserve; purée de 
tomates en conserve; sauce à spaghettis en conserve; bouillon de poulet en conserve; bouillon de 
viande en conserve; bouillon de légumes en conserve; chili en conserve; pois en conserve; patates
douces en conserve; carottes en conserve; haricots secs; miettes de pain séché; canneberges 
séchées; dattes séchées; figues séchées; légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles 
sèches; poires séchées; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; épices 
séchées, assaisonnements séchés et marinades séchées; fruits congelés; légumes congelés; 
pains indiens congelés; fruits séchés; noix séchées; graines séchées; gâteau aux amandes; 
biscuits secs; biscuits au beurre; grains de caramel écossais; bonbons; barres de céréales; 
tablettes de chocolat; brisures de chocolat; biscuits et craquelins; préparations à desserts; 
crèmes-desserts; crème glacée; maïs éclaté; grignotines à base de riz; gaufres; croustilles, 
nommément croustilles de pomme, croustilles de bananes, croustilles de maïs, croustilles de fruits 
et croustilles de pomme de terre; compote de pommes; sauces au cari; chutneys; marinades; 
sauces pour marinade; sauce tomate; marmelade de canneberges; sauce barbecue; sauce chili; 
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sauce au chocolat; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à
la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce pour salades; huile végétale; huile
de maïs; huile de canola; huile d'olive; huile de tournesol; huile d'arachide pour la cuisine; huile de 
riz pour la cuisine; huile de soya; huile d'avocat; essence de gingembre; huile de raisin; huile de 
sésame; huile de coco; essence de jasmin; essence de lavande; préparations pour gâteaux, 
préparations à carrés au chocolat; glaçages à gâteau, préparations à glaçage; préparations à 
crêpes; levure chimique; levure; colorant alimentaire; glaçage; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; extraits de café; extraits pour soupes; extraits de fruits non alcoolisés; 
extraits de thé; extraits de tomate; extraits de levure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,741,762  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Software Inc. (Delaware 
Corporation), 4200 Parliament Place, Suite 600,
Lanham, MD 20706, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIRM
Produits
Logiciel pour l'enregistrement d'information opérationnelle, la planification d'enquêtes et l'analyse 
des capacités pour utilisation par les consommateurs et les autorités comme outil servant à 
améliorer l'efficacité de la gestion des infrastructures, nommément des routes, des autoroutes et 
des ponts, à gérer ces biens et à gérer le service à la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566,419 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 11 juillet 2017 
sous le No. 5241,924 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,743,461  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD., 3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5G 4T9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARIBOO GENUINE 2014 BEER/BIÈRE O

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Banderoles, cartouches
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ellipses
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,744,794  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LADIES LEARNING CODE, 483 Queen Street 
West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2A9

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

LADIES LEARNING CODE
Produits
Matériel éducatif, nommément livres éducatifs, signets, livres pour enfants, livres électroniques et 
livres de référence pour cours, séminaires, conférences, ateliers, retraites, camps, formation et 
programmes dans le domaine de la programmation informatique et du développement de logiciels; 
matériel promotionnel, nommément stylos, aimants, vêtements, nommément articles 
vestimentaires de sport, vêtements pour bébés, casquettes promotionnelles, tee-shirts 
promotionnels, chandails molletonnés, gilets et chapeaux, autocollants, livres et sacs, nommément 
sacs à dos, sacs à provisions, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main ainsi que sacs et étuis spécialement conçus 
pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques.

SERVICES
Services de formation en informatique; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et
tenue de cours en personne, au moyen de vidéos et en ligne, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de retraites, de camps, de formation et de programmes dans le domaine de la 
programmation informatique et du développement de logiciels ainsi que distribution de matériel 
éducatif connexe en version imprimée ou électronique; services d'aide à la gestion des affaires 
pour l'établissement et l'exploitation de services de formation en informatique; services éducatifs, 
nommément offre de formation sur Internet et en classe aux instructeurs de cours, de séminaires, 
de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps, de formation et de programmes dans le domaine
de la programmation informatique et du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,745,457  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raj Grocers Inc., 1271 Martin Grove Road., 
Toronto, ONTARIO M9W 4X2

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Smart n' Savory
Produits
Farine de blé; farine de riz; farine d'amidon de blé; farine d'orge; farine de fécule de maïs; farine de
maïs; fécule de pomme de terre; farine à pain avec épices; préparations de farine à gâteau; crêpes
; farine pour préparation à muffins; riz basmati; riz étuvé, riz à grain long; riz sauvage; riz brun; 
vinaigres, nommément vinaigre blanc, vinaigre de cidre de pommes et vinaigre de malt; sels, 
nommément sel de table, sel fin, sel de mer, sel kasher, sel rose et sel gemme; sucres naturels, 
nommément curculine, glycyrrhizine, monatine et monelline; édulcorants artificiels; eaux, 
nommément eau embouteillée, eau minérale, eau aromatisée et eau pétillante embouteillée; 
boissons gazéifiées; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées 
à haute teneur en lait; laits fouettés; lait biologique; lait protéinique; lait de soya; lait concentré; lait 
de vache; produits laitiers; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; 
boissons au soya sans produits laitiers; boissons à base de soya; boissons gazeuses; thé; café; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes; jus de pomme; jus d'ananas; jus de raisin; jus 
d'orange; jus de canneberge; jus de fruits mélangés; jus de goyave; jus de litchi; jus de mangue; 
jus de grenade; jus de corossol; jus de fruit de la passion; mélanges de jus de fruits tropicaux; 
limonade; jus de citron; jus de fruits concentrés; boissons aux fruits congelées; nectars de fruits; 
jus de légumes; jus de tomate; viande cuite en conserve; thon en conserve; fruits en conserve; 
légumes en conserve; olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; tomates 
en conserve; lait concentré; haricots en conserve; lentilles en conserve; maïs en conserve; soupe 
en conserve; noix en conserve; pâte de tomates en conserve; tomates en conserve; purée de 
tomates en conserve; sauce à spaghettis en conserve; bouillon de poulet en conserve; bouillon de 
viande en conserve; bouillon de légumes en conserve; chili en conserve; pois en conserve; patates
douces en conserve; carottes en conserve; haricots secs; miettes de pain séché; canneberges 
séchées; dattes séchées; figues séchées; légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles 
sèches; poires séchées; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; épices 
séchées, assaisonnements séchés et marinades séchées; fruits congelés; légumes congelés; 
pains indiens congelés; fruits séchés; noix séchées; graines séchées; gâteau aux amandes; 
biscuits secs; biscuits au beurre; grains de caramel écossais; bonbons; barres de céréales; 
tablettes de chocolat; brisures de chocolat; biscuits et craquelins; préparations à desserts; 
crèmes-desserts; crème glacée; maïs éclaté; grignotines à base de riz; gaufres; croustilles, 
nommément croustilles de pomme, croustilles de bananes, croustilles de maïs, croustilles de fruits 
et croustilles de pomme de terre; compote de pommes; sauces au cari; chutneys; marinades; 
sauces pour marinade; sauce tomate; marmelade de canneberges; sauce barbecue; sauce chili; 
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sauce au chocolat; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à
la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce pour salades; huile végétale; huile
de maïs; huile de canola; huile d'olive; huile de tournesol; huile d'arachide pour la cuisine; huile de 
riz pour la cuisine; huile de soya; huile d'avocat; essence de gingembre; huile de raisin; huile de 
sésame; huile de coco; essence de jasmin; essence de lavande; préparations pour gâteaux, 
préparations à carrés au chocolat; glaçages à gâteau, préparations à glaçage; préparations à 
crêpes; levure chimique; levure; colorant alimentaire; glaçage; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; extraits de café; extraits pour soupes; extraits de fruits non alcoolisés; 
extraits de thé; extraits de tomate; extraits de levure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,745,458  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raj Grocers Inc., 1271 Martin Grove Road., 
Toronto, ONTARIO M9W 4X2

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Smart n' Gourmet
Produits
Farine de blé; farine de riz; farine d'amidon de blé; farine d'orge; farine de fécule de maïs; farine de
maïs; fécule de pomme de terre; farine à pain avec épices; préparations de farine à gâteau; crêpes
; farine pour préparation à muffins; riz basmati; riz étuvé, riz à grain long; riz sauvage; riz brun; 
vinaigres, nommément vinaigre blanc, vinaigre de cidre de pommes et vinaigre de malt; sels, 
nommément sel de table, sel fin, sel de mer, sel kasher, sel rose et sel gemme; sucres naturels, 
nommément curculine, glycyrrhizine, monatine et monelline; édulcorants artificiels; eaux, 
nommément eau embouteillée, eau minérale, eau aromatisée et eau pétillante embouteillée; 
boissons gazéifiées; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées 
à haute teneur en lait; laits fouettés; lait biologique; lait protéinique; lait de soya; lait concentré; lait 
de vache; produits laitiers; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; 
boissons au soya sans produits laitiers; boissons à base de soya; boissons gazeuses; thé; café; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes; jus de pomme; jus d'ananas; jus de raisin; jus 
d'orange; jus de canneberge; jus de fruits mélangés; jus de goyave; jus de litchi; jus de mangue; 
jus de grenade; jus de corossol; jus de fruit de la passion; mélanges de jus de fruits tropicaux; 
limonade; jus de citron; jus de fruits concentrés; boissons aux fruits congelées; nectars de fruits; 
jus de légumes; jus de tomate; viande cuite en conserve; thon en conserve; fruits en conserve; 
légumes en conserve; olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; tomates 
en conserve; lait concentré; haricots en conserve; lentilles en conserve; maïs en conserve; soupe 
en conserve; noix en conserve; pâte de tomates en conserve; tomates en conserve; purée de 
tomates en conserve; sauce à spaghettis en conserve; bouillon de poulet en conserve; bouillon de 
viande en conserve; bouillon de légumes en conserve; chili en conserve; pois en conserve; patates
douces en conserve; carottes en conserve; haricots secs; miettes de pain séché; canneberges 
séchées; dattes séchées; figues séchées; légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles 
sèches; poires séchées; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; épices 
séchées, assaisonnements séchés et marinades séchées; fruits congelés; légumes congelés; 
pains indiens congelés; fruits séchés; noix séchées; graines séchées; gâteau aux amandes; 
biscuits secs; biscuits au beurre; grains de caramel écossais; bonbons; barres de céréales; 
tablettes de chocolat; brisures de chocolat; biscuits et craquelins; préparations à desserts; 
crèmes-desserts; crème glacée; maïs éclaté; grignotines à base de riz; gaufres; croustilles, 
nommément croustilles de pomme, croustilles de bananes, croustilles de maïs, croustilles de fruits 
et croustilles de pomme de terre; compote de pommes; sauces au cari; chutneys; marinades; 
sauces pour marinade; sauce tomate; marmelade de canneberges; sauce barbecue; sauce chili; 
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sauce au chocolat; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à
la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce pour salades; huile végétale; huile
de maïs; huile de canola; huile d'olive; huile de tournesol; huile d'arachide pour la cuisine; huile de 
riz pour la cuisine; huile de soya; huile d'avocat; essence de gingembre; huile de raisin; huile de 
sésame; huile de coco; essence de jasmin; essence de lavande; préparations pour gâteaux, 
préparations à carrés au chocolat; glaçages à gâteau, préparations à glaçage; préparations à 
crêpes; levure chimique; levure; colorant alimentaire; glaçage; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; extraits de café; extraits pour soupes; extraits de fruits non alcoolisés; 
extraits de thé; extraits de tomate; extraits de levure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,745,547  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 887
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVER'S BARN
Produits
(1) Agents de conservation du vin à base d'azote, nommément azote en aérosol.

(2) Nécessaires de dégustation, constitués d'arômes de vin sous forme d'huiles essentielles.

(3) Aimants en argile; hydromètres, thermomètres à vin.

(4) Bijoux, nommément épinglettes.

(5) Cartes postales, cartes de correspondance, revues; croquis; livres, nommément annuaires 
téléphoniques, livres de cuisine, guides des vins, roues des arômes du vin, nommément cartes des
propriétés et des attributs des vins, cartes de souhaits, affiches; nécessaires de dégustation 
constitués de crayons, de fiches, de guides des vins, de roues des arômes du vin, nommément de 
cartes des propriétés et des attributs des vins; souvenirs, nommément boîtes-cadeaux.

(6) Coffres à vin; nécessaires de dégustation constitués de sacs à vin; havresacs de pique-nique.

(7) Souvenirs, nommément sous-verres en argile.

(8) Articles ménagers, nommément bols, carafes, glacières, tire-bouchons, tasses, vaisselle, verres
, verres à pied, carafes à décanter, pichets; assiettes, plats de service, plateaux à trois étages, 
huiliers, burettes, planches à découper; articles et ustensiles de cuisine, nommément 
porte-bouteilles de vin, entonnoirs, filtres, bouchons verseurs, bouchons, plateaux, repose-cuillères
, supports, récipients pour gouttes, coupe-capsules, sous-verres, sous-plats; anneaux anti-gouttes, 
porte-bouteilles, coffres à vin, sacs isothermes pour le vin; nécessaires de dégustation, constitués 
de verres à vin; aérateurs à vin.

(9) Serviettes de table en tissu, nappes en tissu; tissus de lin; couvertures en molleton.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises, chandails molletonnés, gilets,
vestes, tabliers, tuques, chapeaux, casquettes, chandails.

(11) Produits alimentaires, nommément salsa, gelées, confitures, huiles alimentaires, truffes.

(12) Épices et assaisonnements.

(13) Eau embouteillée.

(14) Vin.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,745,685  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inova Diagnostics, Inc., 9900 Old Grove Road, 
San Diego, CA 92131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W INOVA DIAGNOSTICS

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre 
stylisée « W », dont la diagonale de gauche est rouge et les diagonales du milieu et de droite sont 
bleues, placée à la gauche des mots Inova Diagnostics. Les mots INOVA et DIAGNOSTICS sont 
gris.

Produits
Produits chimiques à usage scientifique, nommément réactifs pour tests diagnostiques in vitro et 
étalons de contrôle pour la recherche médicale; produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément réactifs pour tests in vitro et étalons de contrôle pour les diagnostics médicaux; 
logiciels pour la connexion centrale des entrées et des sorties de données aux systèmes 
informatiques de laboratoire, analyseurs, microscopes et autres instruments de laboratoire pour la 
coordination des flux de travaux et la production de rapports; microscopes; nécessaires et pièces 
pour utilisation dans les diagnostics médicaux, nommément systèmes électroniques comprenant 
des lecteurs de microplaques, des lecteurs de bandes, des appareils de traitement des données, 
des logiciels de réduction de données et des dispositifs de manipulation de liquides; gels de 
criblage pour le diagnostic in vitro, plaques de gel, milieux de montage, lames à cavité, 
couvre-objets, supports pour lames à cavité, microcupules, masques pour lames, étalons de 
contrôle installés sur des lames, flacons de réactifs et nécessaires de lames de démonstration 
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avec protocoles; appareils et instruments médicaux pour l'analyse en laboratoire et le diagnostic 
clinique de maladies humaines, nommément analyseurs d'immunoessais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/564,056 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 
5,105,708 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,746,365  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPS Technology Limited, Level 10, 1 Eagle 
Street, Brisbane, Queensland 4000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCQI
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exploitation d'une plateforme financière électronique et d'une plateforme de 
paiement électronique pour les programmes de fidélisation qui permettent d'effectuer plusieurs 
types d'opérations de paiement et de débit dans un environnement intégré pour les téléphones 
mobiles, les ANP et le web; applications logicielles téléchargeables pour effectuer, traiter et 
authentifier les opérations de paiement avec des cartes de crédit, des cartes de débit, des 
cartes-cadeaux, des cartes prépayées, de l'argent comptant ou d'autres formes de devises; logiciel
sur Internet ou sous forme d'une application téléchargeable pour les consommateurs et les clients 
inscrits à un programme de récompense ou de fidélisation leur permettant de consulter le nombre 
de points accumulés dans le cadre de ces programmes et de les échanger contre des produits ou 
des services; logiciel sur Internet ou sous forme d'une application téléchargeable, pour le 
traitement, la transmission et la réception d'opérations financières et de paiements; logiciel sur 
Internet ou sous forme d'une application téléchargeable pour les services de troc ou d'échanges 
commerciaux, nommément logiciel pour la promotion de produits et de services, pour permettre 
aux utilisateurs d'acheter des marchandises et des services, et aux consommateurs de participer à 
des programmes de fidélisation et de récompenses, et pour aider les consommateurs dans l'achat 
de produits et de services à des commerçants participant à un programme d'échange en utilisant 
des points ou des crédits accumulés lors de l'achat de produits et de services à d'autres 
commerçants participant à un programme d'échange; logiciels pour la communication d'information
dans les domaines du troc commercial, des échanges commerciaux de produits et de services et 
des programmes de récompenses ou de fidélisation; logiciels et logiciels d'application permettant la
création, l'affichage, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, le partage, ou l'offre de toute autre façon, de médias ou 
d'information électroniques sur Internet; bases de données électroniques contenant de l'information
dans les domaines du troc commercial, des échanges commerciaux de produits et de services et 
des programmes de récompenses ou de fidélisation; répertoires (électriques ou électroniques); 
programmes informatiques pour l'accès, la consultation ou la production de rapports de répertoires 
et pour la création de bases de données interrogeables, pouvant être téléchargés à partir du 
réseau informatique mondial; cartes, à savoir cartes de crédit, cartes de réduction, cartes de 
paiement, cartes porte-monnaie ou cartes à puce vierges; terminaux de paiement électronique, 
nommément appareils de lecture par machine pour programmes de paiement sans numéraire; 
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systèmes d'équipement électronique pour systèmes de point de vente (PDV), nommément 
terminaux de point de vente, lecteurs de cartes, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, 
moniteurs d'affichage de publicité, claviers, imprimantes, numériseurs, émetteurs et récepteurs 
radio, matériel informatique et logiciels d'exploitation, tous électroniques; caisses électroniques 
libre-service pour point de vente; appareils pour transactions financières électroniques, 
nommément terminaux sécurisés pour opérations électroniques; balados de nouvelles multimédias
téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias, carnets Web de nouvelles multimédias, 
balados radio et publications électroniques contenant de l'information sur le troc commercial, les 
échanges commerciaux de produits et de services et les programmes de récompenses ou de 
fidélisation; jeux électroniques téléchargeables; livres audio; livres électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre, organisation, exploitation, gestion, administration et supervision de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de primes, et de programmes de cartes de fidélité et de primes; 
promotion des ventes par des programmes de récompenses ou de fidélisation; offre de 
programmes de récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de fidélité 
pour l'achat en ligne et en magasin des produits et des services d'une entreprise; services 
d'échange (facilitation de l'échange commercial de produits et de services); publicité, troc et 
commerce en ligne offrant aux utilisateurs un accès pour l'achat ou l'échange de produits et de 
services par un système Web et un portail en ligne; services de commerce en ligne pour faciliter la 
vente et l'échange des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial; 
services de commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et
les acheteurs de produits et de services; services de vente aux enchères en ligne; diffusion d'un 
répertoire d'information commerciale sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; services
d'agence de publicité; consultation en publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des
réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires
; publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
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; 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; recherche en marketing;
services d'analyse de marketing; consultation en segmentation marketing; promotion des produits 
et des services de tiers par l'offre d'un site Web d'information sur les entreprises qui fournit, leurs 
coordonnées, leur adresse, leurs heures d'ouverture et les produits et les services offerts ainsi que 
des hyperliens vers leurs sites Web; vente au détail de produits, nommément de cartes de souhaits
, d'articles-cadeaux, d'ordinateurs, de logiciels, d'articles électroniques, de produits de jeux, 
d'articles de lunetterie, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles pour la 
maison, d'articles de loisir, de jouets, de produits de beauté, de cosmétiques, de bijoux, de liqueur, 
de tabac, d'articles pour fumeurs, de bagages, d'animaux de compagnie, de produits pour animaux
, de photos, de livres, d'articles de papeterie, d'articles de sport, d'aliments et de boissons, et de 
pièces d'automobile (par tous les moyens); regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits, nommément de cartes de souhaits, d'articles-cadeaux, d'ordinateurs, de logiciels, 
d'articles électroniques, de produits de jeux, d'articles de lunetterie, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles pour la maison, d'articles de loisir, de jouets, de produits de
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beauté, de cosmétiques, de bijoux, de liqueur, de tabac, d'articles pour fumeurs, de bagages, 
d'animaux de compagnie, de produits pour animaux, de photos, de livres, d'articles de papeterie, 
d'articles de sport, d'aliments et de boissons, et de pièces d'automobile (à l'exception de leur 
transport), pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement (ces services pouvant 
être fournis par divers moyens, à savoir par des magasins de détail, des points de vente en gros, 
des catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias électroniques); gestion des 
affaires et consultation en affaires; administration des affaires.

Classe 36
(2) Services de passerelle de paiement; virement d'argent; virement électronique d'argent; services
de cartes de crédit; services de cartes de paiement; services de cartes de paiement; services de 
cartes porte-monnaie; services de cartes de débit; services de cartes de crédit prépayées; services
de cartes-cadeaux prépayées; services de règlement de factures; règlement électronique de 
factures; services de règlement de factures sur un site Web; services de traitement d'opérations 
par carte de crédit; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées
; offre de remises en espèces et d'autres rabais pour l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de rabais dans les établissements participants 
ou dans les établissements de tiers par l'utilisation d'une carte de membre; services de paiement 
électronique et de virement de fonds; virement électronique de fonds; virement électronique de 
fonds par des moyens de télécommunication; traitement et transmission électroniques de données 
de règlement de factures; services d'opérations de change; services de traitement de paiements 
par bons de réduction; courtage, échange, commerce et transfert de devises et de devises 
étrangères; courtage de devises en ligne, en temps réel; transfert électronique de devises virtuelles
; courtage en ligne pour le commerce et les transactions relatifs aux devises; services financiers, 
nommément règlement de dettes; financement d'achats; financement par prêt et escompte d'effets;
émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 août 2015, demande no: 1713784 en liaison avec le
même genre de services (1); AUSTRALIE 11 septembre 2015, demande no: 1721126 en liaison 
avec le même genre de produits; AUSTRALIE 11 septembre 2015, demande no: 1721127 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 juin 2016 sous le No. 
1721127 en liaison avec les services (2); AUSTRALIE le 15 juin 2016 sous le No. 1713784 en 
liaison avec les services (1); AUSTRALIE le 15 juin 2016 sous le No. 1721126 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 1,746,897  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weldon Exhibits LLC, 33 Commercial 
Boulevard, Novato, CA 94949, 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
WE

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

SERVICES
(1) Conception sur mesure d'expositions, de présentations et d'environnements interactifs à des 
fins éducatives et récréatives, comme des expositions et des présentations dans des musées d'art,
des musées de sciences naturelles, des centres d'accueil, des aquariums et des zoos.

(2) Conception sur mesure d'expositions et de présentations à des fins éducatives et récréatives, 
comme des expositions et des présentations dans des musées d'art, des musées de sciences 
naturelles, des centres d'accueil, des aquariums et des zoos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, 
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demande no: 86/752,153 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 5,067,055 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,747,303  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, 
Bahnhofstraße 35, D-38259 Salzgitter, 
GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

iCR
Produits
Savons, nommément savons antibactériens, désinfectants et déodorants; parfumerie, huiles 
éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles d'aromathérapie, huiles de bain, 
huiles pour le corps, huiles capillaires, huiles cosmétiques; cosmétiques, notamment crèmes 
cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau, produits solaires, crayons de maquillage; 
lotions capillaires, shampooings, fixatifs et teintures capillaires; dentifrices, bains de bouche, à 
usage autre que médical; écrans solaires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation en oncologie et en hématologie ainsi que pour la 
transplantation de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
l'ophtalmologie et pour le traitement des troubles de l'appareil digestif; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des symptômes de la ménopause; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques et désinfectants tout usage, 
désodorisants d'air, serviettes hygiéniques; médicaments à usage vétérinaire ou humain pour le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire et de l'appareil respiratoire; médicaments à 
usage vétérinaire ou humain pour utilisation en oncologie et en hématologie ainsi que pour la 
transplantation de tissus et d'organes; médicaments à usage vétérinaire ou humain pour 
l'ophtalmologie et pour le traitement des troubles de l'appareil digestif; médicaments à usage 
vétérinaire ou humain pour le traitement des symptômes de la ménopause; aliments et produits 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément suppléments diététiques pour le traitement
des troubles du système cardiovasculaire et de l'appareil respiratoire; suppléments diététiques 
pour utilisation en oncologie et en hématologie ainsi que pour la transplantation de tissus et 
d'organes; suppléments diététiques pour l'ophtalmologie et pour le traitement des troubles de 
l'appareil digestif; suppléments diététiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
purificateurs d'air à usage domestique; boue médicinale pour le traitement des troubles de la peau;
boue pour bains; bains d'oxygène; sels de bain à usage médical; herbes de bain, produits pour le 
bain; tisanes pour la santé et le bien-être en général; plantes médicinales pour la prévention et le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire et de l'appareil respiratoire; plantes 
médicinales pour utilisation en oncologie et en hématologie ainsi que pour la transplantation de 
tissus et d'organes; plantes médicinales pour l'ophtalmologie et pour le traitement des troubles de 
l'appareil digestif; plantes médicinales pour le traitement des symptômes de la ménopause; 
préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique.
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SERVICES
Vente en gros et au détail de savons, notamment de savons médicamenteux, désinfectants et 
déodorants, de parfumerie, d'huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums, 
d'huiles pour les soins du corps et de beauté, huiles à usage cosmétique, préparations pour les 
soins du corps et de beauté; cosmétiques, notamment crèmes cosmétiques, produits cosmétiques 
de soins de la peau, produits solaires, crayons de maquillage; lotions capillaires, shampooings, 
fixatifs et teintures capillaires, dentifrices, bains de bouche, à usage autre que médical, écrans 
solaires, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, 
médicaments à usage humain ou vétérinaire, aliments diététiques, à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, produits de 
purification de l'air, boue médicinale et boue pour bains, bains d'oxygène, sels de bain à usage 
médical, produits pour le bain à usage médical et thérapeutique, tisanes médicinales, tisanes à 
usage médicinal, plantes médicinales, préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, offre 
d'information d'études de marché, diffusion d'information sur les produits et les services 
pharmaceutiques de tiers, diffusion d'information sur les cosmétiques et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 avril 2015, demande no: 30 2015 034 004.9/35 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 1,747,358  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD., 3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5G 4T9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO HONEY
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,750,178  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nymi Inc., 82 Peter Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEARTID

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Labyrinthes
- Coches, signes de validation

Produits

 Classe 09
(1) Systèmes composés d'appareils, d'équipement et d'instruments, nommément de capteurs 
comprenant des fonctions de diagnostic par électrocardiogramme, de mesure du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, de vérification et de validation de l'identité
d'une personne par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne, ainsi que de contrôle de 
l'accès d'une personne à des communications électroniques, à des systèmes informatisés, à des 
appareils électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents et à des ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à des 
systèmes de sécurité grâce à la vérification et à la validation de l'identité de la personne par la 
lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires de la personne; matériel informatique, logiciels et 
périphériques, nommément matériel informatique USB, adaptateurs USB, adaptateurs ca, 
chargeurs USB pour le diagnostic par électrocardiogramme, la mesure du débit cardiaque et 
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la validation de l'identité 
d'une personne par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne, ainsi que pour le contrôle 
de l'accès d'une personne à des communications électroniques, à des systèmes informatisés, à 
des appareils électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des 
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téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des réseaux 
informatiques et à des systèmes de sécurité grâce à la vérification et à la validation de l'identité de 
la personne par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et 
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne; produits d'authentification 
et d'identification de personnes, nommément logiciels, capteurs et appareils électroniques portatifs 
et vestimentaires, nommément ordinateurs portables et périphériques d'ordinateur, à savoir colliers
, bagues, pinces et bracelets pour la validation d'identité, la gestion d'identité et l'offre d'accès à 
distance; systèmes composés d'appareils, d'équipement et d'instruments, nommément de capteurs
comprenant des fonctions de diagnostic par électrocardiogramme, de mesure du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, de vérification et de validation de l'identité
d'une personne par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne, ainsi que de contrôle de 
l'accès d'une personne à des communications électroniques, à des systèmes informatisés, à des 
appareils électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents et à des ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des entrées de bâtiment, à des 
réseaux informatiques et à des systèmes de sécurité pour le contrôle d'accès à des bâtiments et à 
des ordinateurs grâce à la vérification et à la validation de l'identité de la personne par la lecture et 
la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires de la personne; matériel informatique, logiciels et 
périphériques, nommément matériel informatique USB, adaptateurs USB, adaptateurs ca, 
chargeurs USB pour le diagnostic par électrocardiogramme, la mesure du débit cardiaque et 
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la validation de l'identité 
d'une personne par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne, ainsi que pour le contrôle 
de l'accès d'une personne à des communications électroniques, à des systèmes informatisés, à 
des appareils électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels, à des entrées de bâtiment, à des bâtiments
, à des réseaux informatiques et à des systèmes de sécurité pour le contrôle d'accès à des 
bâtiments et à des ordinateurs grâce à la vérification et à la validation de l'identité de la personne 
par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément dépliants, bulletins d'information et revues dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des périphériques, nommément du matériel 
informatique USB, des adaptateurs USB, des adaptateurs ca, des chargeurs USB pour le 
diagnostic par électrocardiogramme, la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la validation de l'identité d'une personne par 
la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne, ainsi que pour le contrôle de 
l'accès d'une personne à des communications électroniques, à des systèmes informatisés, à des 
appareils électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents et à des ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à des 
systèmes de sécurité grâce à la vérification et à la validation de l'identité de la personne par la 
lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires de la personne.

SERVICES

Classe 41
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(2) Services de consultation technique, services de recherche et de développement, tous liés à la 
mesure de caractéristiques biologiques ou personnelles pour la gestion et la validation d'identité 
ainsi que le diagnostic par électrocardiogramme et la mesure du débit cardiaque et d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires pour l'identification de personnes.

Classe 42
(1) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de magazines, 
de revues et de bulletins d'information dans les domaines des services de consultation technique, 
des services de recherche et de développement ayant trait à la mesure de caractéristiques 
biologiques ou personnelles pour la gestion et la validation d'identité ainsi que le diagnostic par 
électrocardiogramme et la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires pour l'identification de personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,750,240  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nymi Inc., 82 Peter Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTID
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes composés d'appareils, d'équipement et d'instruments, nommément de capteurs 
comprenant des fonctions de diagnostic par électrocardiogramme, de mesure du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, de vérification et de validation de l'identité
d'une personne par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne, ainsi que de contrôle de 
l'accès d'une personne à des communications électroniques, à des systèmes informatisés, à des 
appareils électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents et à des ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à des 
systèmes de sécurité grâce à la vérification et à la validation de l'identité de la personne par la 
lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires de la personne; matériel informatique, logiciels et 
périphériques, nommément matériel informatique USB, adaptateurs USB, adaptateurs ca, 
chargeurs USB pour le diagnostic par électrocardiogramme, la mesure du débit cardiaque et 
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la validation de l'identité 
d'une personne par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne, ainsi que pour le contrôle 
de l'accès d'une personne à des communications électroniques, à des systèmes informatisés, à 
des appareils électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des réseaux 
informatiques et à des systèmes de sécurité grâce à la vérification et à la validation de l'identité de 
la personne par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et 
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne; produits d'authentification 
et d'identification de personnes, nommément logiciels, capteurs et appareils électroniques portatifs 
et vestimentaires, nommément ordinateurs portables et périphériques d'ordinateur, à savoir colliers
, bagues, pinces et bracelets pour la validation d'identité, la gestion d'identité et l'offre d'accès à 
distance; systèmes composés d'appareils, d'équipement et d'instruments, nommément de capteurs
comprenant des fonctions de diagnostic par électrocardiogramme, de mesure du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, de vérification et de validation de l'identité
d'une personne par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne, ainsi que de contrôle de 
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l'accès d'une personne à des communications électroniques, à des systèmes informatisés, à des 
appareils électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents et à des ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des entrées de bâtiment, à des 
réseaux informatiques et à des systèmes de sécurité pour le contrôle d'accès à des bâtiments et à 
des ordinateurs grâce à la vérification et à la validation de l'identité de la personne par la lecture et 
la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires de la personne; matériel informatique, logiciels et 
périphériques, nommément matériel informatique USB, adaptateurs USB, adaptateurs ca, 
chargeurs USB pour le diagnostic par électrocardiogramme, la mesure du débit cardiaque et 
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la validation de l'identité 
d'une personne par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne, ainsi que pour le contrôle 
de l'accès d'une personne à des communications électroniques, à des systèmes informatisés, à 
des appareils électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs personnels, à des entrées de bâtiment, à des bâtiments
, à des réseaux informatiques et à des systèmes de sécurité pour le contrôle d'accès à des 
bâtiments et à des ordinateurs grâce à la vérification et à la validation de l'identité de la personne 
par la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément dépliants, bulletins d'information et revues dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des périphériques, nommément du matériel 
informatique USB, des adaptateurs USB, des adaptateurs ca, des chargeurs USB pour le 
diagnostic par électrocardiogramme, la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, la vérification et la validation de l'identité d'une personne par 
la lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires de la personne, ainsi que pour le contrôle de 
l'accès d'une personne à des communications électroniques, à des systèmes informatisés, à des 
appareils électroniques, nommément à des assistants numériques personnels, à des téléphones 
intelligents et à des ordinateurs personnels, à des bâtiments, à des réseaux informatiques et à des 
systèmes de sécurité grâce à la vérification et à la validation de l'identité de la personne par la 
lecture et la reconnaissance de l'électrocardiogramme, du débit cardiaque et d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires de la personne.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de magazines, 
de revues et de bulletins d'information dans les domaines des services de consultation technique, 
des services de recherche et de développement ayant trait à la mesure de caractéristiques 
biologiques ou personnelles pour la gestion et la validation d'identité ainsi que le diagnostic par 
électrocardiogramme et la mesure du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires pour l'identification de personnes.

Classe 42
(2) Services de consultation technique, services de recherche et de développement, tous liés à la 
mesure de caractéristiques biologiques ou personnelles pour la gestion et la validation d'identité 
ainsi que le diagnostic par électrocardiogramme et la mesure du débit cardiaque et d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires pour l'identification de personnes.
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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 1,751,258  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, Immeuble 
l'Aquarène 1 place Montgolfier, 94410 Saint 
Maurice, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAPOL
Produits
(1) equipement de dosage de polymères et de produits de traitement, nommément machines pour 
distribuer des polymères pour le traitement de l'eau, des eaux usées et des boues; Equipement de 
dosage de polymères et de produits de traitement, nommément machine automatisée pour le 
dosage prédéterminé de produits chimiques pour le traitement de l'eau comprenant des polymères

(2) équipements de préparation et d'activation du polymère, nommément appareils de dosage, de 
mouillage, de maturation, de mélange statique, de transformation et d'activation de polymère 
destiné au traitement de l'eau, des eaux usées et des boues; équipements de production de 
produits chimiques pour le traitement de l'eau, nommément appareils de dosage, de mouillage, de 
maturation, de mélange statique, de transformation et d'activation de produits chimiques pour le 
traitement de l'eau, des eaux usées et des boues; humidificateurs; réacteur de polymérisation sous
forme d'installations chimiques industrielles pour traitement de l'eau, des eaux usées et des boues

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mai 2015, demande no: 154180391 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=1751258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,894  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSA ABLOY Branding S.à.r.l., 11-13 Bld de la 
Foire, L-1528, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS AUTOMATICALLY GREEN

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751894&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle rempli de deux tons de vert et du texte blanc, ainsi que du texte noir 
au-dessus du cercle. Les couleurs sont le vert clair, le vert, le blanc et le noir.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de revente, de vente en gros et de vente au détail de ce qui suit : portes et barrières, 
équipement pour quais de chargement, nommément portiques pour l'installation de quais de 
chargement, ponts et quais de chargement pour combler les distances et les hauteurs entre des 
surfaces, ainsi que plateformes en métal préfabriquées et abris de quai de chargement étant 
construits sur des ouvertures de bâtiments et utilisés pour le chargement et le déchargement, ainsi 
que composants et accessoires connexes.

Classe 42
(2) Services d'architecture et de génie, nommément services de génie civil et services de génie 
mécanique; services d'architecture et de génie ayant trait aux portes et aux barrières, aux 
superstructures de chargement, ainsi qu'aux composants et aux accessoires connexes; services 
d'architecture et de génie, nommément services de génie civil et services de génie mécanique, 
ayant trait aux portes et aux barrières, à l'équipement pour quais de chargement, nommément aux 
portiques pour l'installation de quais de chargement, aux ponts et aux quais de chargement pour 
combler les distances et les hauteurs entre des surfaces, aux plateformes en métal préfabriquées 
et aux abris de quai de chargement étant construits sur des ouvertures de bâtiments utilisés pour le
chargement et le déchargement, ainsi qu'aux composants et aux accessoires connexes; 
consultation en architecture; consultation en conception de portes et de barrières, de 
superstructures de chargement, ainsi que de composants et d'accessoires connexes; consultation 
ayant trait à l'efficacité énergétique de bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 juin 2015, demande no: 014194443 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 1,752,496  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Western Brewing Company Ltd., 3876 
Norland Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4T9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO SPRINGS LAGER
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément 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=1752496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,711  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TekSavvy Solutions Inc., 800 Richmond Street, 
Chatham, ONTARIO N7M 5J5

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAP THE CAP
SERVICES
Gestion de la demande de trafic Internet par utilisateur, services de fournisseur de services Internet
(FSI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,752,993  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Western Brewing Company Ltd., 3876 
Norland Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4T9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO LIGHT
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,753,895  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Please Hold (UK) Limited, Oakland House, 
Talbot Road, Old Trafford, Manchester, M16 
0PQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOT VISION? USE SOUND
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo et caméras, microphones et enregistreurs de cassettes; enregistrements audio et 
vidéo, nommément supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément 
disques durs, CD, DVD, CD-ROM contenant de la musique et des publicités; supports de données 
magnétiques vierges et disques d'enregistrement, nommément disques durs, CD, DVD, CD-ROM; 
supports préenregistrés, nommément CD contenant de la musique et des vidéos musicales; 
matériel informatique; micrologiciels et logiciels pour utilisation dans le domaine du marketing 
téléphonique par message d'attente, nommément micrologiciels et logiciels pour diffuser des 
publicités pendant les temps d'attente d'appels téléphoniques; logiciels téléchargeables d'Internet 
pour faire la publicité de produits et de services de tiers dans les temps d'attente durant des appels
téléphoniques en diffusant des pistes publicitaires préenregistrées; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information dans les domaines de la 
publicité et du marketing téléphoniques par message d'attente; disques compacts préenregistrés 
de musique; fichiers MP3 et enregistrements MP3 de musique téléchargeables; appareils, 
dispositifs et instruments de télécommunication, nommément ordinateurs, téléphones cellulaires et 
assistants numériques personnels; chargeurs de batterie, étuis, housses, façades, micro-casques 
et dragonnes pour téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage, 
placement de publicités pour des tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des
tiers, conseils pour des tiers sur les stratégies et les concepts de marketing, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; offre de services de démarchage téléphonique à des 
tiers, nommément offre de services de marketing par téléphone au moyen de publicités et de 
message enregistrés à diffuser durant les temps d'attente; offre de publicité et de marketing 
téléphoniques par message d'attente services pour des tiers, nommément création de publicités 
audio à diffuser par téléphone; création de publicités; services de promotion pour des tiers, 
nommément promotion des produits de tiers, nommément promotion des produits et des services 
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de tiers au moyen de publicité téléphonique par message d'attente; gestion des affaires; 
administration des affaires; production de publicités à la télévision et à la radio; production de 
publicités audio pour le téléphone; offre de renseignements commerciaux, offre d'information, de 
consultation et de conseils dans les domaines de la création de publicités, de la promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicité téléphonique par message d'attente, de la 
gestion des affaires, de l'administration des affaires, de la production de publicités à la télévision et 
à la radio et de la production de publicités audio pour le téléphone.

Classe 38
(2) Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre de services de 
communication vocale par Internet avec un système de reconnaissance vocale interactif; 
radiodiffusion et télédiffusion; diffusion en ligne d'annonces publicitaires par Internet et par 
systèmes téléphoniques; services de communication par messagerie vocale; offre d'information, de
consultation et de conseils dans les domaines de l'offre de services de communication vocale par 
Internet, par radiodiffusion et télédiffusion, par diffusion en ligne d'annonces publicitaires sur 
Internet et par systèmes téléphoniques, et des services de communication par messagerie vocale.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du marketing et de la communication verbale, du marketing audio
, de la publicité et du marketing téléphoniques par message d'attente; tenue de cours, d'ateliers, de
conférences et de programmes de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion de marque, du marketing, de la publicité et du marketing téléphoniques par message 
d'attente; divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements devant public, 
nommément de fêtes, de prestations de musique devant public; production d'enregistrements 
sonores; production d'enregistrements sonores pour utilisation comme musique d'attente de 
systèmes téléphoniques; offre d'information, de consultation et de conseils dans le domaine de la 
formation dans les domaines du marketing, du marketing audio, de la publicité, de la gestion des 
affaires, de la gestion de marque, de la publicité et du marketing téléphoniques par message 
d'attente, de l'organisation et de la tenue d'évènements devant public, de la production 
d'enregistrements sonores et de la production d'enregistrements sonores pour utilisation comme 
musique d'attente de systèmes téléphoniques.

Classe 42
(4) Conception et écriture sur commande de logiciels pour la compilation de pages Web sur 
Internet; création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; services de conception de 
sites informatiques; offre d'information, de consultation et de conseils dans les domaines de la 
conception et de l'écriture sur commande de logiciels pour la compilation de pages Web sur 
Internet, de la création, de la maintenance et de l'hébergement des sites Web de tiers et des 
services de conception de sites informatiques; stockage de données électroniques, nommément 
micrologiciels et logiciels pour utilisation dans le domaine du marketing téléphonique par message 
d'attente, nommément micrologiciels et logiciels pour diffuser des publicités pendant les temps 
d'attente d'appels téléphoniques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 janvier 2015 sous le No. UK00003072668 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 1,753,914  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International Inc., a Connecticut 
corporation, One Laticrete Park North, Bethany,
CT 06524-3423, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

BULLETPROOF
Produits

 Classe 02
Traitements chimiques, nommément produits d'étanchéité pour la pierre, les carreaux, la 
céramique, la maçonnerie et le coulis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,149  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lufa Farms Inc., 1400 Antonio-Barbeau Street, 
Suite 201, Montreal, QUEBEC H4N 1H5

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

LUFA FARMS
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de fruits, de légumes, d'herbes, d'épices, de fleurs et de plantes directement aux 
consommateurs.

(2) Vente de fruits, de légumes, d'herbes, d'épices, de fleurs et de plantes directement à des 
restaurateurs.

(3) Vente de fruits, de légumes, d'herbes, d'épices, de fleurs et de plantes à des détaillants.

Classe 44
(4) Conception et construction de serres et de structures agricoles à environnement contrôlé; 
exploitation de serres et de structures agricoles à environnement contrôlé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2011 en liaison avec les services (1
); 26 avril 2011 en liaison avec les services (2); 13 août 2014 en liaison avec les services (4). 
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=1754149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,460  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Films; DVD préenregistrés, DVD haute résolution et DVD haute définition d'émissions de télévision 
et de films; CD préenregistrés d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio de 
prestations de musique, de spectacles d'humour et de représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions 
de télévision et de films; films et émissions de télévision téléchargeables; sonneries, images, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754460&extension=00
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papiers peints informatiques, jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial 
et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la 
lecture en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films et d'émissions de 
télévision, ainsi que pour la lecture de périodiques et le téléchargement de jeux vidéo, de photos et
d'images, tous par Internet; tapis de souris; aimants décoratifs; articles de lunetterie et lunettes.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement ainsi qu'activités sportives et culturelles, 
nommément production, distribution et présentation d'oeuvres audio et visuelles, à savoir de films 
et d'émissions de télévision, diffusion d'information en ligne dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision, des films, des vidéos musicales, ainsi que des webémissions de nouvelles
et de sport par Internet, services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
de films transmis par Internet et des réseaux de communication sans fil, exploitation d'un blogue 
dans les domaines des films, des émissions de télévision et des expositions de musée, services de
parc d'attractions et de parc thématique, services de divertissement, à savoir représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public, de concerts, de spectacles d'humour, de spectacles de 
danse et de spectacles d'acrobaties, services de musée, services de musée, à savoir exposition 
éducative itinérante, visites guidées d'expositions temporaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 
86812112 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 
2015, demande no: 86812190 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 1,756,228  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XSPEED
Produits

 Classe 09
Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique et logiciels de traitement de 
données, ainsi qu'ordinateurs pour utilisation dans le domaine du réseautage infonuagique dans 
l'industrie de la prestation de services; matériel de réseautage pour utilisation dans le domaine du 
réseautage infonuagique dans l'industrie de la prestation de services; logiciels pour la virtualisation 
de réseau, pour le déploiement, la configuration et l'organisation d'applications et de services, et 
pour la gestion de politiques de réseau; matériel informatique et logiciels d'interconnexion, de 
gestion, de protection et d'exploitation de réseaux locaux et étendus, de centres de stockage de 
données généraux et de systèmes téléphoniques pour utilisation dans le domaine du réseautage 
infonuagique dans l'industrie de la prestation de services; serveurs informatiques; commutateurs 
pour réseaux informatiques pour utilisation dans le domaine du réseautage infonuagique dans 
l'industrie de la prestation de services; châssis d'ordinateur pour utilisation dans le domaine du 
réseautage infonuagique dans l'industrie de la prestation de services; prolongateurs de réseau, 
nommément prolongateurs Ethernet pour utilisation dans le domaine du réseautage infonuagique 
dans l'industrie de la prestation de services; cartes d'interface réseau pour utilisation dans le 
domaine du réseautage infonuagique dans l'industrie de la prestation de services; serveurs de 
réseau pour utilisation dans le domaine du réseautage infonuagique dans l'industrie de la 
prestation de services; appareils de stockage en réseau et de stockage de données, nommément 
matériel informatique de stockage en réseau NAS pour utilisation dans le domaine du réseautage 
infonuagique dans l'industrie de la prestation de services; commutateurs de télécommunication, 
nommément commutateurs Ethernet, commutateurs de réseau pour centres de données et 
commutateurs de réseau en matrice unifiée pour utilisation dans le domaine du réseautage 
infonuagique dans l'industrie de la prestation de services; commutateurs pour réseaux 
informatiques virtuels, matériel informatique et logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à 
distance pour utilisation dans le domaine du réseautage infonuagique dans l'industrie de la 
prestation de services; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation de routeurs, de commutateurs
, de concentrateurs et de serveurs de réseau informatique pour utilisation dans le domaine du 
réseautage infonuagique dans l'industrie de la prestation de services; logiciels de gestion et de 
protection de réseaux, nommément logiciels pour la définition des priorités du trafic, la sécurité, la 
prévention des intrusions, les réseaux privés virtuels, les coupe-feu, le contrôle de l'identité et le 
contrôle d'accès; logiciels pour l'automatisation, l'optimisation, la gestion et la configuration de 
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réseaux; logiciels d'exploitation, de maintenance, de gestion et de déploiement de ressources 
infonuagiques, nommément de centres de stockage de données électroniques, de réseaux 
informatiques et de matériel informatique, pour utilisation dans le domaine du réseautage 
infonuagique dans l'industrie de la prestation de services; logiciels pour le développement, le 
déploiement et la gestion de réseaux et d'applications informatiques; logiciels pour l'accès à des 
réseaux infonuagiques, pour l'exploitation et la maintenance de réseaux et de serveurs 
informatiques; logiciels offrant un accès Web à des applications et à des services infonuagiques 
par un système d'exploitation Web ou une interface de portail de réseau; logiciels pour le 
développement et l'exploitation de réseaux et d'applications infonuagiques.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines du 
matériel de réseautage, de l'infonuagique et de l'architecture de centres de données informatiques;
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du réseautage et de 
l'infonuagique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation en 
matériel informatique et en logiciels; analyse de systèmes informatiques et services de génie 
logiciel; conception de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; 
consultation technologique dans les domaines du réseautage, de l'infonuagique, de la conception 
de matériel informatique, de la conception de logiciels, du stockage de données électroniques, de 
la protection de données électroniques et des technologies de virtualisation pour les entreprises et 
les sociétés, y compris les fournisseurs de services; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de la communication par réseaux informatiques, 
nommément de logiciels pour la conception, l'implémentation et l'exploitation de réseaux 
infonuagiques; services informatiques, nommément services infonuagiques offrant une plateforme 
qui permet aux utilisateurs d'intégrer des environnements infonuagiques privés et publics; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de réseaux 
informatiques, pour le développement et l'essai d'applications logicielles, pour le contrôle de la 
sécurité des réseaux et de l'accès aux réseaux et pour la mise en oeuvre de politiques sur la 
sécurité des réseaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'analyse d'entreprises et de 
réseaux pour la gestion de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication, la 
surveillance de la performance de réseaux ainsi que la collecte et l'analyse de données sur 
l'utilisation de réseaux et de données sur les activités des clients; infrastructures-services (IaaS) 
offrant des logiciels pour la gestion, l'exploitation, la surveillance, le dépannage, la configuration et 
l'optimisation de réseaux informatiques, la gestion du stockage en réseau et de la sécurité des 
réseaux ainsi que le déploiement et l'installation d'applications logicielles sur des réseaux; services 
infonuagiques pour les centres de données et les fournisseurs de services de télécommunication; 
services d'hébergement de serveurs et d'applications ainsi que d'hébergement infonuagique, 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; offre d'information
dans les domaines du réseautage et du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 26 mai 2015, demande no: 67229 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 1,756,234  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epicor Software Corporation, 804 Las Cimas 
Parkway, Austin, TX 78746-5100, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

GROW BUSINESS, NOT SOFTWARE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des affaires, nommément programmes et bases de données pour la 
gestion de la chaîne logistique, la gestion de la production, la logistique, la gestion de projets, la 
gestion des données sur les produits, la gestion de services, la gestion des ventes, la gestion des 
relations avec la clientèle, les opérations commerciales électroniques effectuées au moyen d'un 
réseau mondial, la gestion de services de TI, le contrôle des stocks, la préparation de bons de 
travail et le traitement de commandes, l'estimation des besoins d'achats, le réapprovisionnement, 
le suivi des ventes et la gestion d'entrepôts dans les domaines de la vente au détail, de la 
fabrication, du transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par 
camion, des organismes sans but lucratif, des établissements financiers, des organismes de soins 
et d'hébergement pour les personnes âgées, de l'hébergement, du gouvernement, de l'éducation, 
des titres et de l'entiercement, des coopératives d'épargne et de crédit, de la recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, du marketing, de la publicité, de la 
consultation en gestion des affaires, de l'architecture; publications électroniques, nommément 
manuels pour logiciels pour la gestion de la chaîne logistique, la gestion de la production, la 
logistique, la gestion de projets, la gestion des données sur les produits, la gestion de services, la 
gestion des ventes, la gestion des relations avec la clientèle, les opérations commerciales 
électroniques effectuées au moyen d'un réseau mondial, la gestion de services de TI, le contrôle 
des stocks, la préparation de bons de travail et le traitement de commandes, l'estimation des 
besoins d'achats, le réapprovisionnement, le suivi des ventes et la gestion d'entrepôts enregistrés 
sur supports informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Services informatiques pour des tiers dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique, de logiciels et de systèmes de 
réseautage; services de consultation en matériel informatique, logiciels et systèmes de réseautage;
programmation informatique pour des tiers; installation et mise à jour de logiciels pour des tiers; 
réparation de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
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de problèmes de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels 
pour des tiers ainsi que consultation connexe en matière de maintenance et de gestion; offre d'un 
site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion des affaires, nommément des
programmes et des bases de données pour la gestion de la chaîne logistique, la gestion de la 
production, la logistique, la gestion de projets, la gestion des données sur les produits, la gestion 
de services, la gestion des ventes, la gestion des relations avec la clientèle, les opérations 
commerciales électroniques effectuées au moyen d'un réseau mondial, la gestion de services de TI
, la comptabilité, l'analyse commerciale, le coût de la main-d'oeuvre, la gestion financière, la 
gestion des ressources humaines, les données sur les employés, le contrôle des stocks, la 
préparation de bons de travail et le traitement de commandes, l'estimation des besoins d'achats, le 
réapprovisionnement, le suivi des ventes et la gestion d'entrepôts dans les domaines de la vente 
au détail, de la fabrication, du transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion, des organismes sans but lucratif, des établissements financiers, des 
organismes de soins et d'hébergement pour les personnes âgées, des organismes du secteur de 
l'automobile, des organismes du secteur du bois d'oeuvre, des organismes du secteur de 
l'hébergement, des organismes gouvernementaux, des établissements d'enseignement, des titres 
et de l'entiercement, des coopératives d'épargne et de crédit, de la recherche et développement, 
du marketing, de la publicité, de la consultation en gestion des affaires, de l'architecture, 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la gestion de l'approvisionnement, la gestion de la 
production, la logistique, la gestion de projets, la gestion des données sur les produits, la gestion 
de services, la gestion des ventes, la gestion des relations avec la clientèle, les opérations 
commerciales électroniques effectuées au moyen d'un réseau mondial, la gestion de services de TI
, la comptabilité, l'analyse de gestion des affaires, l'analyse du coût de la main-d'oeuvre, la gestion 
financière, la gestion des ressources humaines, les données des dossiers d'employé, le contrôle 
des stocks, la préparation de bons de travail et le traitement de commandes, l'estimation des 
besoins d'achats, le réapprovisionnement, le suivi des ventes et la gestion d'entrepôts dans les 
domaines de la vente au détail, de la fabrication, du transport de marchandises pour des tiers par 
avion, par train, par navire ou par camion, des organismes sans but lucratif, des établissements 
financiers, des organismes de soins et d'hébergement pour les personnes âgées, des organismes 
du secteur de l'automobile, des organismes du secteur du bois d'oeuvre, des organismes du 
secteur de l'hébergement, des organismes gouvernementaux, des établissements d'enseignement,
des titres et de l'entiercement, des coopératives d'épargne et de crédit, de la recherche et 
développement des nouveaux produits et services pour des tiers, des analyses marketing, des 
analyses publicitaires, de la consultation en gestion des affaires, de l'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86646221 
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 1,756,768  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPPERTAIL BREWING CO. LLC, 912 W. 
Platt St., Suite 200, Tampa, FL 33606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORIDA FARMHOUSE
Produits
Vêtements, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chapeaux et casquettes; bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,597 
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=1756768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,437  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Codan Holding GmbH, a legal entity, Stig 
Husted-Andersen Strasse 11, 23738 Lensahn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CODAN

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757437&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte et le 
dessin autour de la goutte sont blancs et figurent sur un arrière-plan rouge. Le terme CODAN est 
rouge et figure sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour la perfusion, la transfusion, le prélèvement de sang, la 
mesure de la tension artérielle, l'alimentation entérale et orale ainsi que pour utilisation dans les 
domaines de l'urologie, de l'incontinence, de la néonatalogie et de la pédiatrie; appareils et 
instruments médicaux, nommément perfuseuses, nécessaires de transfusion, rallonges de tubulure
et connecteurs de collecteurs pour l'administration de fluides à usage médical, filtres et systèmes 
de filtres pour intraveineuses constitués de filtres à particules pour isoler les corps étrangers tout 
en laissant passer les liquides de perfusion dans le corps du patient, cathéters, valves médicales 
pour le contrôle du débit des fluides dans des tubulures de perfusion, perforateurs pour perfusions 
à savoir aiguilles spécialisées pour la perfusion, tubes de perfusion, à savoir tubes pour 
l'administration de liquides par voie intraveineuse ou orale, chambres compte-gouttes permettant 
d'évacuer le gaz des liquides injectables par intraveineuse pour éviter qu'il passe dans le sang, 
ensembles spécialement conçus pour la préparation et l'administration de médicaments 
cytotoxiques, rallonges pour l'alimentation entérale et orale, seringues jetables vendues vides, 
systèmes effractifs de surveillance de la tension artérielle, dispositifs de transfusion et nécessaires 
pour irriguer pour l'urologie, pompes à perfusion, pompes seringues, nécessaires de prélèvement 
de sang, nommément burettes, rallonges de tubulure et connecteurs de collecteurs pour 
l'administration de fluides à usage médical, filtres et systèmes de filtres pour intraveineuses 
constitués de filtres à particules pour isoler les corps étrangers tout en laissant passer les liquides 
de perfusion dans le corps du patient, valves médicales pour le contrôle du débit des fluides dans 
des tubulures de perfusion, perforateurs pour perfusions, à savoir aiguilles spécialisées pour la 
perfusion, tubes de perfusion, à savoir tubes pour l'administration de liquides injectables par 
intraveineuse, chambres compte-gouttes permettant d'évacuer le gaz des liquides injectables par 
intraveineuse pour éviter qu'il passe dans le sang, tubulure médicale pour le prélèvement de sang, 
seringues vendues vides, ainsi que canules, nécessaires de préparation de médicaments, 
nommément housses pour le milieu de travail utilisées sur des surfaces de tables et de comptoirs 
pour absorber les éclaboussures pendant la préparation de médicaments, trousses de nettoyage 
en cas d'éclaboussures pour l'élimination sécuritaire de médicaments dangereux, constituées 
principalement de barrières pour restreindre l'accès à des zones contaminées, de ruban de mise 
en garde, de contenants pour l'élimination de matériel de nettoyage contaminé et de médicaments 
dangereux renversés, de matériel de nettoyage pour l'élimination de médicaments dangereux, 
ensembles d'administration de médicaments et de liquides, nommément burettes, rallonges de 
tubulure et connecteurs de collecteurs pour l'administration de fluides à usage médical, filtres et 
systèmes de filtres pour intraveineuses constitués de filtres à particules pour isoler les corps 
étrangers tout en laissant passer les liquides de perfusion dans le corps du patient, valves 
médicales pour le contrôle du débit des fluides dans des tubulures de perfusion, perforateurs pour 
perfusions, à savoir aiguilles spécialisées pour la perfusion, tubes de perfusion, à savoir tubes pour
l'administration de liquides par voie intraveineuse ou orale, chambres compte-gouttes permettant 
d'évacuer le gaz des liquides injectables par intraveineuse pour éviter qu'il passe dans le sang, 
tubulure médicale pour prises de sang, seringues vendues vides, ainsi que canules, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements de protection à usage médical, 
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nommément combinaisons, blouses, capuchons, masques, masques filtrants, gants, lunettes de 
sécurité, couvre-chaussures pour la protection contre les accidents impliquant des médicaments 
cytotoxiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 juin 2015, demande no: 30 2015 042 079 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 septembre 2015 sous le No. 30 2015 042 079 en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,802  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Englobe Corp., 4495, Boul. Wilfrid-Hamel, 
Bureau 100, Québec, QUÉBEC G1P 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGLOBE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Fonds partagés en deux en oblique
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 01
Composts et terreaux.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757802&extension=00
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Services de consultation et d'investigation dans le domaine de la géotechnique, de la métallurgie, 
des matériaux de construction, des effets de la corrosion sur les infrastructures routières et 
immobilières et de la recherche en matière de protection de l'environnement, de la révision des 
normes et pratiques relativement aux lois environnementales; Services d'études dans le domaine 
de la géotechnique géologie, de la métallurgie, des matériaux de construction, des effets de la 
corrosion sur les infrastructures routières et immobilières et de la recherche en matière de 
protection de l'environnement, de la révision des normes et pratiques relativement aux lois 
environnementales; Services d'expertise dans le domaine de la géotechnique géologie, de la 
métallurgie, des matériaux de construction, des effets de la corrosion sur les infrastructures 
routières et immobilières et de la recherche en matière de protection de l'environnement, de la 
révision des normes et pratiques relativement aux lois environnementales; Services de supervision 
et inspection technique dans le domaine de l'exploitation géologique, de la géotechnique géologie, 
de la métallurgie, des matériaux de construction, des effets de la corrosion sur les infrastructures 
routières et immobilières et de la recherche en matière de protection de l'environnement; Services 
d'ingénierie dans le domaine de l'exploitation géologique, de la géotechnique géologie, de la 
métallurgie, des matériaux de construction, des effets de la corrosion sur les infrastructures 
routières et immobilières et de la recherche en matière de protection de l'environnement, de la 
révision des normes et pratiques relativement aux lois environnementales; Audits en matière 
d'énergie; Ingénierie et gestion des chaussées, nommément ingénierie civile; Services d'expertise 
en hygiène industrielle. Traitement, gestion, valorisation et décontamination des sols; Gestion des 
matières résiduelles fertilisantes et des sols contaminés, nommément consultation technique en 
traitement des déchets, élimination des déchets, élimination des déchets industriels toxiques; 
Conception, construction, financement et exploitation d'installations de traitement de matières 
résiduelles et des sols contaminés; Caractérisations, réhabilitation et restauration de sites, 
nommément remise en état de terrains; Services d'ingénierie dans le domaine des matériaux de 
construction; Services d'expert-conseil en acoustique et vibrations, nommément mesures 
acoustiques, études de bruit environnemental, consultation pour l'insonorisation, consultation pour 
le traitement acoustique et le contrôle de la réverbération, contrôle de la pollution par le bruit, 
réduction des vibrations; Services de révision des normes et pratiques relativement aux lois 
environnementales; Évaluation des impacts environnementaux, nommément révision des normes 
et pratiques relativement aux lois environnementales; Services de géomatique et de cartographie 
thématique; Services de relevés techniques et d'études spécialisées dans le domaine de la 
topographie, de la bathymétrie, de la volumétrie, de l'hydrodynamique, de l'hydrosédimentologie, 
de l'océanographie, de l'hydrogéologie, de la qualité de l'air et de l'eau; Services de consultation, 
d'expertise, de supervision de la construction et d'inspection technique dans le domaine de la 
toiture et du bâtiment; Services de surveillance et contrôle qualité de la fabrication en usine et de 
l'approvisionnement en usine, nommément vérification de systèmes de gestion de la qualité; 
Services de surveillance et contrôle qualité sur les chantiers, nommément services d'assurance de 
la qualité dans l'industrie de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2015 en liaison avec les produits et
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,758,221  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Western Brewing Company Ltd., 3876 
Norland Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4T9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARIBOO

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

Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1758221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,246  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demeter Holdings Limited, 89 Nexus Way, 2nd 
Floor, Camana Bay, KY1-1205, Grand Cayman,
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

DEMETER
SERVICES

Classe 36
Assurance; affaires financières, nommément gestion financière; services de gestion et d'analyse 
d'actifs financiers; consultation en investissement de capitaux; analyse financière; courtage de 
placements; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; services de courtage 
de valeurs mobilières; opérations de fiducie; organisation de bourses de valeurs pour le commerce 
d'actions et d'autres valeurs financières; affaires monétaires, nommément offre de services de 
gestion et d'analyse dans les domaines des placements, de l'immobilier et des fonds communs de 
placement; affaires monétaires, nommément diffusion d'information financière, nommément 
d'information dans les domaines suivants : valeurs mobilières, fonds communs de placement, 
change, retraite, courtage de valeurs mobilières, gestion financière, planification financière, 
prévisions financières; affaires monétaires, nommément services de change; affaires monétaires, 
nommément courtage de placements; affaires immobilières; collecte d'information financière, 
nommément d'information dans des rapports financiers et des rapports de solvabilité, comme le 
capital, le crédit, les actifs, les capitaux propres, les valeurs mobilières, les portefeuilles, les 
marchandises, les parts et les actions; offre d'information financière sur le capital, le crédit, les 
actifs, les capitaux propres, les valeurs mobilières, les portefeuilles, les marchandises, les parts et 
les actions aux investisseurs et aux fonds de couverture; services de bases de données financières
sur des marchandises, des parts, des actions et des opérations de change; diffusion d'information 
financière aux professionnels dans le domaine de la gestion de portefeuilles; diffusion d'information
sur les placements négociés; services d'opérations sur des valeurs mobilières et des marchandises
; courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions 
de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; services d'échange ayant trait aux 
opérations sur marchandises, sur contrats à terme standardisés, sur options et sur actions; 
services d'opérations sur devises et de change; services de fonds de couverture; gestion de fonds 
communs de placement, courtage de fonds communs de placement, placement de fonds, fonds de
capital d'investissement et virement électronique de fonds; services de prêt, de crédit et de 
crédit-bail; services de crédit et de prêt; offre et financement de crédit-relais; services d'analyse et 
de recherche financières; services de règlement de factures; règlement électronique de factures; 
administration de fiducies financières; administration en matière d'assurance; administration 
d'actions; administration de fonds de placement; gestion des affaires financières ayant trait à 
l'immobilier; services de placement, nommément gestion de placements, investissement de 
capitaux, investissement de fonds, placement dans des fonds communs de placement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759246&extension=00
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consultation en placement, placement de caisses de retraite; préparation de déclarations de 
revenus; production de rapports financiers; placement en biens immobiliers; administration 
immobilière; administration de portefeuilles immobiliers; notation financière et rapports de 
solvabilité; préparation de rapports financiers; virement électronique de fonds; virement 
électronique d'argent; services de traitement des paiements d'impôt; services de cartes de crédit et
de cartes de paiement; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
opérations au comptant et opérations de change.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juin 2015, demande no: 014231963 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 1,760,094  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canusa Wood Products Limited, 1281 West 
Georgia Street, Suite 203, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 3J7

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMCORE
Produits
Produits, , nommément matériaux de construction, en l'occurrence panneaux de bois; contreplaqué
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,312  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

CHEF WATSON
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels infonuagiques de collecte, d'intégration, 
d'édition de contenu, d'évaluation et d'analyse de données massives au moyen du traitement du 
langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de 
données et de l'apprentissage automatique; matériel informatique, nommément ordinateur 
intégrant le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique, l'extraction 
d'information et l'apprentissage automatique et capable de traiter des requêtes utilisateur d'ordre 
général et de formuler des réponses; ordinateurs, serveurs; logiciels pour la commande de 
l'utilisation et du fonctionnement de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; 
logiciels pour relier des réseaux, des systèmes, des serveurs et des dispositifs de stockage 
informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et 
pour permettre l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels 
de gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus qui existent au sein d'un 
environnement de technologies de l'information, ainsi que guides d'utilisation, vendus comme un 
tout.

SERVICES

Classe 35
(1) (A) Services de consultation en gestion des affaires et services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires, nommément consultation et analyse commerciales ayant trait à la gestion 
des affaires, diffusion d'information sur les ventes commerciales; services de prospection ayant 
trait aux technologies d'informatique cognitive qui permettent le traitement du langage naturel, la 
génération, le raisonnement et l'apprentissage automatique pour l'analyse contextuelle et 
l'interaction naturelle; études de marché; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables en 
ligne de collecte, d'interaction, d'édition de contenu, d'évaluation et d'analyse de données massives
au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction 
d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique, conçus selon les 
spécifications de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour permettre l'accès à un réseau infonuagique ainsi que son utilisation; offre 
d'utilisation temporaire d'applications Web de fonctions de calcul, nommément de collecte, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760312&extension=00
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d'interaction, d'édition de contenu, d'évaluation et d'analyse de données massives au moyen du 
traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de 
l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables sur des réseaux de données pour la collecte, l'interaction, l'édition de 
contenu, l'évaluation et l'analyse de données massives au moyen du traitement du langage naturel,
de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) (B) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique 
pour le stockage électronique de données, nommément la collecte, l'intégration, l'édition de 
contenu, l'évaluation et l'analyse de données massives au moyen du traitement du langage naturel,
de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; services de consultation en informatique, nommément offre de 
location d'ordinateurs avec des logiciels en ligne non téléchargeables pour des logiciels 
infonuagiques de collecte, d'interaction, d'édition de contenu, d'évaluation et d'analyse de données 
massives au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de 
l'extraction d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique, conçus selon 
les spécifications de tiers; services de consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de systèmes de matériel informatique; services de consultation dans le domaine de
la maintenance de logiciels de systèmes informatiques; services de consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de systèmes informatiques; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services 
de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services 
de conception de systèmes informatiques pour des tiers; essai et recherche dans le domaine des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour logiciels infonuagiques de collecte, d'interaction, 
d'édition de contenu, d'évaluation et d'analyse de données massives au moyen du traitement du 
langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de 
données et de l'apprentissage automatique; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,760,362  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wifiesta Inc., 16192 Coastal Highway, Lewes, 
Delaware 19958, County of Sussex, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

WIFIESTA
Produits

 Classe 09
Applications logicielles informatiques et mobiles téléchargeables ou non pour l'extraction, le 
téléversement, la consultation et la gestion d'information définie par l'utilisateur par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine du réseautage social; (2) applications 
logicielles informatiques et mobiles téléchargeables ou non pour l'envoi et la réception de 
messages électroniques, d'images, de photos, d'information sur l'emplacement, de coordonnées, 
d'enregistrements audio et de vidéos par Internet; (3) logiciels informatiques et mobiles 
téléchargeables ou non pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le stockage et le 
partage d'information définie par l'utilisateur dans le domaine du réseautage social; (4) logiciels 
moteurs de recherche informatiques et mobiles; (5) logiciels informatiques et mobiles 
téléchargeables ou non pour la consultation, l'exploration et l'interrogation de bases de données en
ligne dans les domaines des petites annonces, des vidéos et des photos; (6) logiciels informatiques
et mobiles téléchargeables ou non pour la gestion de renseignements personnels et logiciels de 
synchronisation de données; (7) applications logicielles informatiques et mobiles téléchargeables 
ou non permettant aux utilisateurs de partager des réseaux d'accès sans fil à Internet avec des 
tiers par l'offre d'accès au réseau et la connexion automatique des utilisateurs autorisés se trouvant
dans la portée du réseau partagé; (8) applications logicielles informatiques et mobiles 
téléchargeables ou non pour la recherche dans des répertoires d'entreprises locales en fonction de
la proximité, du classement, du nombre d'amis dans chaque entreprise et du nombre total de 
clients dans chaque entreprise; (9) applications logicielles informatiques et mobiles téléchargeables
ou non permettant aux entreprises de rendre leurs menus et leurs catalogues publics, permettant la
traduction dans les principaux groupes de langues et permettant la consultation du profil public des
clients des entreprises; (10) applications logicielles informatiques et mobiles téléchargeables ou 
non permettant aux utilisateurs de s'ajouter mutuellement comme amis, de partager des photos 
avec leurs amis et des tiers se trouvant au même endroit, d'aimer et de marquer des photos 
d'autres utilisateurs, de mettre en signet des endroits dans leurs favoris, de jouer à des jeux avec 
des tiers se trouvant au même endroit; (11) applications logicielles informatiques et mobiles 
téléchargeables ou non permettant d'effectuer des paiements mobiles sans fil, nommément pour le
traitement d'opérations financières et le virement électronique de fonds.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760362&extension=00
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Classe 42
Offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information dans les domaines
de l'information définie par l'utilisateur, des petites annonces, des communautés virtuelles, du 
réseautage social et du partage de photos; services de distribution de publicités et d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire pour petites annonces sur un réseau 
informatique mondial; promotion des produits et des services de tiers sur Internet; offre de bases 
de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans les domaines des petites 
annonces, des vidéos et des photos; (2) offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs inscrits de publier des messages concernant de l'information définie par
l'utilisateur, des petites annonces, des communautés virtuelles, le réseautage social et le partage 
de photos; (3) offre d'accès à des bases de données dans les domaines des petites annonces, des
vidéos et des photos sur Internet; (4) services d'édition électronique, nommément publication 
d'oeuvres littéraires, d'enregistrements audio, de vidéos, de photos et de dessins numériques en 
ligne; offre d'accès à des revues en ligne et à des carnets Web contenant de l'information définie 
par l'utilisateur et des profils personnels sur Internet; (5) services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions
, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; services informatiques dans le 
domaine des pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur et des 
profils personnels; (6) transmission de données, nommément transmission de courriels et 
d'information définie par l'utilisateur et de profils personnels par Internet ainsi que services de 
messagerie instantanée sur Internet; (7) services de rencontres et de réseautage social; (8) 
services de distribution de publicité et d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique mondial. Promotion des produits et 
des services de tiers sur Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine des petites annonces; (9) services de rencontres et services
de réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,363  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wifiesta Inc., 16192 Coastal Highway, Lewes, 
Delaware 19958, County of Sussex, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Coccinelles
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

Produits

 Classe 09
Applications logicielles informatiques et mobiles téléchargeables ou non pour l'extraction, le 
téléversement, la consultation et la gestion d'information définie par l'utilisateur par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine du réseautage social; (2) applications 
logicielles informatiques et mobiles téléchargeables ou non pour l'envoi et la réception de 
messages électroniques, d'images, de photos, d'information sur l'emplacement, de coordonnées, 
d'enregistrements audio et de vidéos par Internet; (3) logiciels informatiques et mobiles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760363&extension=00
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téléchargeables ou non pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le stockage et le 
partage d'information définie par l'utilisateur dans le domaine du réseautage social; (4) logiciels 
moteurs de recherche informatiques et mobiles; (5) logiciels informatiques et mobiles 
téléchargeables ou non pour la consultation, l'exploration et l'interrogation de bases de données en
ligne dans les domaines des petites annonces, des vidéos et des photos; (6) logiciels informatiques
et mobiles téléchargeables ou non pour la gestion de renseignements personnels et logiciels de 
synchronisation de données; (7) applications logicielles informatiques et mobiles téléchargeables 
ou non permettant aux utilisateurs de partager des réseaux d'accès sans fil à Internet avec des 
tiers par l'offre d'accès au réseau et la connexion automatique des utilisateurs autorisés se trouvant
dans la portée du réseau partagé; (8) applications logicielles informatiques et mobiles 
téléchargeables ou non pour la recherche dans des répertoires d'entreprises locales en fonction de
la proximité, du classement, du nombre d'amis dans chaque entreprise et du nombre total de 
clients dans chaque entreprise; (9) applications logicielles informatiques et mobiles téléchargeables
ou non permettant aux entreprises de rendre leurs menus et leurs catalogues publics, permettant la
traduction dans les principaux groupes de langues et permettant la consultation du profil public des
clients des entreprises; (10) applications logicielles informatiques et mobiles téléchargeables ou 
non permettant aux utilisateurs de s'ajouter mutuellement comme amis, de partager des photos 
avec leurs amis et des tiers se trouvant au même endroit, d'aimer et de marquer des photos 
d'autres utilisateurs, de mettre en signet des endroits dans leurs favoris, de jouer à des jeux avec 
des tiers se trouvant au même endroit; (11) applications logicielles informatiques et mobiles 
téléchargeables ou non permettant d'effectuer des paiements mobiles sans fil, nommément pour le
traitement d'opérations financières et le virement électronique de fonds.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de l'information dans les domaines
de l'information définie par l'utilisateur, des petites annonces, des communautés virtuelles, du 
réseautage social et du partage de photos; services de distribution de publicités et d'information 
pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire pour petites annonces sur un réseau 
informatique mondial; promotion des produits et des services de tiers sur Internet; offre de bases 
de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans les domaines des petites 
annonces, des vidéos et des photos; (2) offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs inscrits de publier des messages concernant de l'information définie par
l'utilisateur, des petites annonces, des communautés virtuelles, le réseautage social et le partage 
de photos; (3) offre d'accès à des bases de données dans les domaines des petites annonces, des
vidéos et des photos sur Internet; (4) services d'édition électronique, nommément publication 
d'oeuvres littéraires, d'enregistrements audio, de vidéos, de photos et de dessins numériques en 
ligne; offre d'accès à des revues en ligne et à des carnets Web contenant de l'information définie 
par l'utilisateur et des profils personnels sur Internet; (5) services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions
, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; services informatiques dans le 
domaine des pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur et des 
profils personnels; (6) transmission de données, nommément transmission de courriels et 
d'information définie par l'utilisateur et de profils personnels par Internet ainsi que services de 
messagerie instantanée sur Internet; (7) services de rencontres et de réseautage social; (8) 
services de distribution de publicité et d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique mondial. Promotion des produits et 
des services de tiers sur Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
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consultables en ligne dans le domaine des petites annonces; (9) services de rencontres et services
de réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,377  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBR IPR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Musique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements audio de musique, nommément enregistrements de musique sur cassette audio, 
CD de musique préenregistrés, enregistrements de musique en format MP3 et disques longue 
durée de musique; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, webémissions de 
critique sociale téléchargeables et épisodes Web téléchargeables; émissions de télévision 
téléchargeables; images et papier peint téléchargeables; cartes de souhaits téléchargeables; 
sonneries téléchargeables.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo.

(3) Casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; tapis de souris; accessoires pour 
téléphones cellulaires, nommément étuis pour téléphones cellulaires, batteries pour téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760377&extension=00
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cellulaires, chargeurs pour téléphones cellulaires, nettoyants pour téléphones cellulaires, 
micro-casques pour téléphones cellulaires, habillages pour téléphones cellulaires, dragonnes pour 
téléphones cellulaires, supports pour téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire; 
protecteurs d'écran d'ordinateur.

(4) Cassettes vidéo et DVD contenant des webémissions de nouvelles multimédias, des 
webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films et des 
enregistrements de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public; CD 
préenregistrés contenant de la musique; appareils photo et caméras; lecteurs CD, DVD et MP3; 
haut-parleurs et haut-parleurs d'ordinateur; aimants décoratifs.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production, distribution, présentation, diffusion et 
projection de webémissions de critique sociale, d'épisodes Web, d'émissions de télévision, de films
, de musique, de vidéos musicales, de vidéos de danse, de vidéos de nouvelles multimédias, de 
vidéos de critique sociale, de vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
de la critique sociale, de la télévision, du cinéma et de la musique, de disques compacts interactifs 
contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles 
multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les 
domaines des nouvelles, de la critique sociale, de la télévision, du cinéma et de la musique, des 
émissions de télévision et des films et de CD-ROM contenant de la musique, des vidéos musicales
, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des 
vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, de la critique sociale, de la 
télévision, du cinéma et de la musique, des émissions de télévision et des films.

(2) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des webémissions de nouvelles 
multimédias numériques, des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions 
de télévision, du cinéma, de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos 
de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs 
dans les domaines des nouvelles, de la critique sociale, de la télévision, du cinéma et de la 
musique, des disques compacts interactifs contenant de la musique, des vidéos musicales, des 
vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos 
créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, de la critique sociale, de la télévision, 
du cinéma et de la musique, des émissions de télévision et des films et des CD-ROM contenant de
la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des 
vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
de la critique sociale, de la télévision, du cinéma et de la musique, des émissions de télévision et 
des films.

(3) Conception et développement de jeux informatiques et de jeux vidéo; services de distribution, 
de production, de vente en gros et de vente dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

(4) Diffusion en continu de vidéos musicales, de vidéos de danse, de vidéos de nouvelles 
multimédias, de vidéos de critique sociale, de vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines 
des nouvelles, de la critique sociale, de la télévision, du cinéma et de la musique sur Internet.

(5) Diffusion de musique sur Internet.

(6) Services de distribution et de production dans le domaine du divertissement scénique devant 
public, nommément des comédies musicales, des concerts, des spectacles et des représentations 
d'oeuvres dramatiques.

(7) Divertissement, à savoir présence d'acteurs.
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(8) Édition de livres et de magazines dans les domaines du divertissement, du cinéma, de la 
télévision et de la musique; édition de livres et de critiques; édition musicale.

(9) Exploitation d'un site Web offrant des forums de discussion, des bavardoirs, des histoires en 
ligne, des concours, des sites d'admirateurs, des clubs, de l'information concernant des webséries, 
des émissions de télévision, des films, de la musique, des acteurs et des musiciens, des vidéos 
musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique 
sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, de la critique 
sociale, de la télévision, du cinéma et de la musique, des webémissions de nouvelles multimédias, 
des webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films, 
de la musique et des concerts.

(10) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation et de 
marchandisage dans les domaines des webémissions de nouvelles multimédias numériques, des 
webémissions de critique sociale, des épisodes Web, des émissions de télévision, des films, de la 
musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des 
vidéos de critique sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, 
de la critique sociale, de la télévision, du cinéma et de la musique, disques compacts interactifs 
contenant de la musique, des vidéos musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles 
multimédias, des vidéos de critique sociale, des vidéos de contenu généré par les utilisateurs dans 
les domaines des nouvelles, de la critique sociale, de la télévision, du cinéma et de la musique, 
des émissions de télévision et des films et CD-ROM contenant de la musique, des vidéos 
musicales, des vidéos de danse, des vidéos de nouvelles multimédias, des vidéos de critique 
sociale, des vidéos créées par les utilisateurs dans les domaines des nouvelles, de la critique 
sociale, de la télévision, du cinéma et de la musique, des émissions de télévision et des films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,468  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, 3120, boul
. Taschereau, Greenfield Park, QUÉBEC J4V 
2H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉFI DES GÉNÉRATIONS CONTRE LE CANCER FONDATION HÔPITAL CHARLES-LEMOYNE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'une activité sportive de levée de fonds, nommément, course à pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,655  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Western Brewing Company Ltd., 3876 
Norland Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4T9

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARIBOO BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1760655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,057  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHOD Ltd, Suite 29 Forum House, Chichester, 
PO19 7DN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

iHOD
Produits

 Classe 01
(1) Hydrogène; produits chimiques pour produire de l'hydrogène.

 Classe 04
(2) Gaz combustible; granules de combustible; combustible pour le chauffage domestique; 
combustible d'allumage; carburant pour moteurs; combustibles gazeux; carburants pour produire 
de l'hydrogène; combustibles à base d'hydrogène.

 Classe 07
(3) Génératrices, moteurs pour la production d'électricité, génératrices, turbines pour la production 
d'électricité ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(4) Piles à combustible; piles à combustible alimentées à l'hydrogène ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(5) Générateurs d'hydrogène, brûleurs à gaz, chauffe-eau, installations de chauffage pour 
utilisation avec des carburants gazeux, nommément chaudières de chauffage, radiateurs, fours de 
chauffage; chauffe-eau au gaz, nommément chauffe-eau au gaz à usage domestique ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 40
Production d'électricité; production d'électricité par combustion d'hydrogène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 juin 2015, demande no: UK3114730 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=1761057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,790  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muba Taher, 303,2377-111 st. NW, Edmonton, 
ALBERTA T6J 5E5

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVERRA SKIN CARE CENTRE V

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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.
- Coches, signes de validation

SERVICES
(1) Vente au détail de cosmétiques.

(2) Services cosmétiques, nommément uniformisation du teint et lissage de la peau, gommage 
chimique et injections pour modifier l'apparence de tissus.

(3) Services cosmétiques, nommément traitements pour le visage et le corps, en l'occurrence 
traitements au laser pour modifier la pigmentation, traitements au laser pour stimuler la production 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761790&extension=00
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de collagène, traitements au laser pour réduire et éliminer les cicatrices causées par des blessures
, traitements au laser pour réduire et éliminer les cicatrices d'acné, traitements au laser pour 
réduire et éliminer les verrues, traitements au laser pour réduire et éliminer les la rosacée.

(4) Services cosmétiques, nommément traitements pour le visage et le corps, en l'occurrence 
traitement pour les cils, élimination des poils par l'application de cire, désobstruction des pores, 
traitements par radiofréquences pour la réduction de la cellulite et le raffermissement de la peau, 
traitements par cryolipolyse pour la réduction des tissus adipeux, traitements pour l'amélioration de
l'hydratation de la peau, traitements de dermabrasion, traitements aux micro-aiguilles pour la 
stimulation de la production de collagène, la réduction des cicatrices, le raffermissement de la peau
, la réduction des rides et l'élimination du chloasma, traitements de resurfaçage fractionnel pour la 
réduction des rides, des cicatrices et des vergetures, pigmentation à la lame des sourcils.

(5) Services de consultation et de conseil relativement à ce qui suit : (a) traitements pour le visage 
et le corps, en l'occurrence traitements au laser pour stimuler la production de collagène, réduire 
les cicatrices causées par des blessures, éliminer les cicatrices causées par des blessures, réduire
les cicatrices d'acné, éliminer les cicatrices d'acné, réduire les verrues, réduire la rosacée et 
éliminer la rosacée, (b) traitements pour le visage et le corps, en l'occurrence traitements pour les 
cils, élimination des poils par l'application de cire, désobstruction des pores, traitements par 
radiofréquences pour la réduction de la cellulite et le raffermissement de la peau, traitements par 
cryolipolyse pour la réduction des tissus adipeux, traitements pour l'amélioration de l'hydratation de
la peau, traitements de dermabrasion, traitements aux micro-aiguilles pour la stimulation de la 
production de collagène, la réduction des cicatrices, le raffermissement de la peau et la réduction 
des rides, traitements pour la réduction et l'élimination du chloasma, traitements de resurfaçage 
fractionnel pour la réduction des rides, des cicatrices et des vergetures, pigmentation à la lame des
sourcils.

(6) Services de consultation et de conseil relativement à la chirurgie esthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,892  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sergio Crespo Eguren, Carretera a Tlajomulco, 
San Isidro Mazatepec #615, Interior F, Colonia 
Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga
, Jalisco 45640, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROSEATING INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Quadrilatères avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Sièges pour cinémas, théâtres, auditoriums, centres de divertissement et stades sportifs, sauf 
mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, meubles, cadres et miroirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761892&extension=00
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SERVICES
Administration, direction et gestion des affaires; marchandisage de sièges pour cinémas, 
auditoriums, conférences, spectacles et stades sportifs pour des tiers (services d'intermédiaire 
commercial); présentation de produits, nommément de sièges pour cinémas, auditoriums, 
conférences, spectacles et stades sportifs sur des médias, à des fins de vente au détail; 
représentation commerciale de produits, nommément de sièges pour cinémas, auditoriums, 
conférences, spectacles et stades sportifs pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 12 septembre 2014 sous le No. 1480809 en liaison avec les services; 
MEXIQUE le 08 avril 2015 sous le No. 1528019 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 1,762,550  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

VISEZ L'OR
SERVICES
Programme d'engagement concernant la santé offert au moyen d'un portail en ligne pour les 
employés des clients ainsi que les membres de leur famille qui fait la promotion de la santé 
mentale et d'un bon état de santé physique au moyen de vidéos, de sondages, de blogues et de 
médias sociaux interactifs, avec l'intention d'améliorer la santé en général des employés ainsi que 
des membres de leur famille dans les domaines de l'activité physique, de l'alimentation, du repos 
ainsi que de la gestion du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,918  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Munro, 1111-1190 Dundas St E, Toronto, 
ONTARIO M4M 0C5

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

ATTRACTIVENESS QUOTIENT ('AQ')
Produits
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tee-shirts, vestes, chapeaux, sacs de transport 
tout usage, carnets, affiches, emballages-cadeaux et boîtes-cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, revues, jeux de cartes; CD-ROM et DVD-ROM préenregistrés, vidéos 
téléchargeables contenant de l'information sur la santé et le bien-être, les compétences en 
communication, la gestion du stress, la relaxation, la planification intégrale de carrière, les 
compétences relationnelles, les compétences en finances personnelles, les compétences en 
affaires, les compétences liées à la performance et à la qualité de vie et l'atteinte des objectifs 
personnels et des objectifs d'affaires, applications logicielles téléchargeables, bulletins 
d'information et rapports électroniques, livres électroniques, livres contenant des applications 
interactives pour soutenir l'enseignement relatif à la santé et au bien-être, aux compétences en 
communication, à la gestion du stress, à la relaxation, à la planification intégrale de carrière, aux 
compétences relationnelles, aux compétences en finances personnelles, aux compétences en 
affaires, aux compétences liées à la performance et à la qualité de vie et à l'atteinte des objectifs 
personnels et des objectifs d'affaires, ainsi que manuels de formation imprimés connexes.

SERVICES
Services d'information offerts par Internet, nommément offre d'information dans les domaines de la 
santé et du bien-être, du développement personnel, de la promotion de carrière, des compétences 
liées aux loisirs, des compétences liées aux habitudes de vie, des compétences en communication
, des compétences relationnelles; services éducatifs et de consultation individuelle, nommément 
consultation individuelle et ateliers sur la santé et le bien-être, les compétences en communication,
la gestion du stress, la relaxation, la planification intégrale de carrière, les compétences 
relationnelles, les compétences en finances personnelles, les compétences en affaires, les 
compétences liées à la performance et à la qualité de vie et l'atteinte d'objectifs personnels et 
d'affaires; services de coaching et de consultation dans les domaines de la santé et du bien-être, 
du développement personnel, de la promotion de carrière, des compétences liées aux loisirs, des 
compétences en communication; gestion et exploitation d'un site Web, nommément offre de 
contenu informatif ayant trait au bien-être émotionnel, spirituel et physique; formation en mentorat 
personnalisé; services éducatifs ayant trait aux compétences en mentorat personnalisé et au 
bien-être émotionnel, spirituel et physique, au moyen de réunions, de conférences, d'ateliers, de 
discours, de chroniques de journal, d'articles, de contenu en ligne ainsi que de présentations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762918&extension=00
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télévisées et radiophoniques; offre de cours en ligne présentant des applications logicielles 
téléchargeables interactives pour soutenir l'enseignement relatif à la santé et au bien-être, aux 
compétences en communication, à la gestion du stress, à la relaxation, à la planification intégrale 
de carrière, aux compétences relationnelles, aux compétences en finances personnelles, aux 
compétences en affaires, aux compétences liées à la performance et à la qualité de vie et à 
l'atteinte des objectifs personnels et des objectifs d'affaires, ainsi que matériel de formation 
connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,131  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trupanion, Inc., 907 NW Ballard Way, Seattle, 
WA 98107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETERINARIAN APPRECIATION DAY
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web avec des 
messages et des photos dans les domaines des animaux de compagnie, des vétérinaires et des 
pratiques vétérinaires.

Classe 44
(2) Diffusion d'information dans les domaines des vétérinaires, des services vétérinaires et des 
pratiques vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2015 en liaison avec les services (1); 
18 juillet 2015 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/692,434 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/692,453 en liaison avec le même 
genre de services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,132  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trupanion, Inc., 907 NW Ballard Way, Seattle, 
WA 98107, UNITED STATES OF AMERICA

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
EST. 2015 VETERINARIAN APPRECIATION DAY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web avec des 
messages et des photos dans les domaines des animaux de compagnie, des vétérinaires et des 
pratiques vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692,467 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=1763132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,315  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Leaders Group, LLC, 3033 Campus 
Drive, Suite W320, Plymouth, MN 55441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TZELL CANADA Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément agences de réservation de voyages; services 
d'information sur le voyage; réservation de sièges de voyage; organisation et offre de circuits 
touristiques et de forfaits vacances; organisation du transport de personnes et de groupes par voie 
aérienne, par voie terrestre, nommément par autobus et par train, et par voie maritime; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de forfaits vacances et 
de circuits touristiques; services de réservation de voitures de location.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; réservation
de restaurants et de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,373  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook Israel Ltd., 22 Rothschild Blvd., 
6688218, Tel Aviv - Yafo, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ONAVO
Produits
(1) Logiciels de compression, de gestion de l'utilisation et d'optimisation de données, nommément 
logiciels de stockage automatisé de données, logiciels de traitement de données, nommément 
logiciels de cryptage et de décodage de données personnelles et mobiles, logiciels de surveillance 
de l'utilisation de données, à savoir de surveillance de l'utilisation d'Internet et logiciels de 
compression de données mobiles, à savoir programmes utilitaires de compression de fichiers; 
logiciels d'analyse et de communication de l'utilisation de données mobiles et de protection de 
données personnelles, nommément logiciels de surveillance de l'utilisation d'Internet; logiciels 
d'analyse et de communication de l'utilisation d'Internet et de sécurité Internet; logiciels de sécurité;
logiciels de protection de données personnelles; logiciels de protection de données, nommément 
logiciels de sécurité; logiciels de protection de données, nommément logiciels pour utilisation sur 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes pour le cryptage et 
la protection de données personnelles; logiciels pour utilisation sur des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes pour le cryptage de communications et de 
données personnelles; logiciels de cryptage de communications et de données personnelles sur un
réseau informatique mondial; logiciels pour utilisation sur des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes qui offrent des notifications aux utilisateurs 
concernant l'utilisation de données mobiles et la protection de données mobiles.

(2) Logiciels de surveillance, de gestion et d'optimisation de la consommation d'énergie d'appareils 
informatiques portatifs, nommément de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs tablettes; logiciels qui offrent des notifications aux utilisateurs concernant l'utilisation 
d'appareils informatiques portatifs, nommément de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2011 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=1763373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,697  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD., No. 
350 East Chengzhong Road, Qingpu District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUN DA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « rhythm » et celle du 
deuxième caractère chinois est « arrive ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YUN DA.

SERVICES
Transport de fret par train; transport de fret par navire; transport de fret par bateau; transport de fret
par avion; transport de fret par camion; services de messagerie; services de courtage de fret; 
services d'expédition de fret; services d'entrepôt; emballage de marchandises pour le transport; 
réservation de billets pour le voyage; services de réservation d'hôtels.

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=1763697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,175  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Body Blitz Holdings Inc., 497 King Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 1L9

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

BLITZ FACIAL BAR
Produits
Produits de spa, nommément nettoyants, sérums, produits gommants, hydratants, masques et 
écran solaire, boues, désincrustants, masques et huiles de massage; produits de maquillage, 
nommément maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage et maquillage pour les lèvres; 
produits d'hygiène personnelle, nommément shampooing, revitalisants pour les cheveux et le cuir 
chevelu, savon liquide pour le corps, masques pour le visage, ponces, sérums pour le corps et le 
visage, hydratants, nommément crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes, nommément 
crèmes pour le corps et le visage, désincrustants pour le corps et boues; vêtements, nommément 
shorts, tee-shirts, jupes, pantalons, gants et vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
sandales et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil; parapluies; revues, nommément revues de voyage et de santé; 
livres; CD de musique; sacs, nommément sacs à cosmétiques et sacs de voyage; sacs d'école; 
tapis, nommément tapis de yoga et tapis d'exercice; bijoux, nommément bijoux pour le corps; 
produits alimentaires et boissons nutritifs, nommément barres énergisantes, vitamines et jus; 
bouteilles d'eau; thés.

SERVICES
Exploitation d'un spa et offre de traitements de spa, nommément de traitements faciaux, de 
microdermabrasion, d'extraction, de masques à oxygène, de masques, de gommage, de 
massages, de traitements par machines à haute fréquence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,542  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanko Tekstil Isletmeleri Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi, (a joint stock company), Sani 
Konukoglu Bulvari Uzeri, Sehitkamil, Gaziantep,
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

ISKO RESPONSIBLE INNOVATION
Produits

 Classe 24
(1) Tissus et produits textiles, nommément tissus à usage textile; tissus pour la confection de 
vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs; tissus pour la confection de vêtements, de 
sacs, de vestes, de gants et de jeans; tissus pour utilisation comme doublure de vêtements; 
couvre-lits et dessus de table en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément jeans, jeans en denim, chemises, 
pantalons, pantalons en denim, jupes, shorts, vestes, vestes en denim, chasubles, tee-shirts, 
costumes, robes, pyjamas, tenues de nuit, sous-vêtements, chapeaux, gants, ceintures pour 
vêtements, chaussures, sandales, bottes et chaussures à talons.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, nommément consultation en affaires et gestion des affaires dans les 
industries des tissus, des vêtements et de la mode; administration des affaires.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément application d'apprêts sur des étoffes, des vêtements, des
tissus et des textiles; décoloration d'étoffes, de vêtements, de tissus et de textiles; traitement 
chimique de tissus; traitement d'infroissabilité d'étoffes, de vêtements, de tissus et de textiles; 
coupe d'étoffes, de tissus et de textiles; pressage permanent d'étoffes, de vêtements, de tissus et 
de textiles; blanchiment d'étoffes, de vêtements, de tissus et de textiles; imperméabilisation 
d'étoffes, de vêtements, de tissus et de textiles; ignifugation d'étoffes, de vêtements, de tissus et de
textiles; tricot et teinture de tissus; finition et revêtement de tissus; prérétrécissement d'étoffes, de 
vêtements, de tissus et de textiles; rétrécissement d'étoffes, de vêtements, de tissus et de textiles; 
impression de motifs sur des tissus; services d'impression directe sur le tissu.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764542&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 2015, demande no: 014834584 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 1,765,105  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVANOVA PLC, 4th Floor, 20 Eastbourne 
Terrace, London W2 6LG, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVANOVA L N

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
LivaNova sont violettes.

Produits

 Classe 09
(1) Système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV), nommément générateur 
d'impulsions électriques implantable et programmable qui transmet la stimulation au nerf vague 
selon un modèle précis pour le traitement de l'épilepsie, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
composants de système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV), nommément dérivations
bipolaires électriques pour la transmission de la stimulation du générateur d'impulsions électriques 
de traitement de SNV au nerf vague gauche au niveau du cou, composées d'une broche de 
raccordement qui relie d'un côté le générateur d'impulsions électriques et de l'autre les hélices 
contenant les électrodes de stimulation et l'attache de fixation, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; clés USB à mémoire flash 
vierges; CD-ROM vierges; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; composants de 
système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV), nommément logiciels utilisés pour la 
programmation du générateur d'impulsions électriques ainsi que le stockage et l'extraction de 
données de télémesure et la modification de paramètres programmables du générateur 
d'impulsions électriques pour le traitement de l'épilepsie, ainsi que pièces et accessoires connexes;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765105&extension=00
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extincteurs; logiciels de gestion de données d'intervention sur la circulation extracorporelle pendant
les interventions chirurgicales cardiaques utilisés sur des coeurs-poumons artificiels dans des 
salles d'opération; bras de programmation utilisés avec des ordinateurs et des logiciels pour un 
système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV) pour l'interrogation du générateur 
d'impulsions électriques et la modification de paramètres de simulation enregistrés; lecteur et 
capteur de poche qui transmet de l'information de programmation et d'interrogation entre un 
ordinateur pour un système de traitement de SNV et un générateur d'impulsions électriques de 
traitement de SNV.

 Classe 10
(2) Ceintures orthopédiques; implants osseux; supports orthopédiques; corsets orthopédiques; 
articles chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques; semelles orthopédiques; bretelles 
orthopédiques; matériel de suture; membres, yeux et dents artificiels; appareils d'essai pour 
l'arythmie cardiaque à usage médical; électrodes pour l'électrophysiologie et cathéters de 
diagnostic; neuromodulateurs à usage médical; implants médicaux, nommément générateurs 
d'impulsions électriques programmables et dérivations utilisés pour le contrôle des troubles 
neurologiques, ainsi que stimulateurs neurologiques et musculaires; décodeurs de radiofréquences
pour la programmation et la télémesure pour utilisation avec des prothèses chirurgicales; valvule 
aortique; clamps aortiques; valvules cardiaques mécaniques; valvules mitrales; anneaux mitraux 
pour la régurgitation mitrale dégénérative et la dégénérescence myxomateuse; anneaux miniatures
pour la régurgitation mitrale dégénérative et fonctionnelle et pour la régurgitation tricuspidienne; 
anneaux tricuspides pour la régurgitation tricuspidienne; écarteurs mitraux et tricuspides avec 
lames pour les oreillettes; appareils médicaux, notamment coeur-poumon artificiel à système 
intégré jetable pour optimiser la circulation extracorporelle; oxygénateur à membrane pour patients 
ainsi que pièces constituantes connexes; systèmes de pompes à sang centrifuges pour améliorer 
les résultats des pontages traditionnels, des mini-pontages et du drainage veineux cinétique 
assisté; systèmes de pontage cardiopulmonaire portatifs; systèmes portatifs de circulation 
extracorporelle et d'autotransfusion; appareils de surveillance des paramètres sanguins en CEC (
circulation extracorporelle); dispositifs médicaux, notamment système et accessoires de 
prélèvement de vaisseaux par endoscopie; canules pour l'arc de l'aorte; canules de retour veineux;
appareils médicaux, nommément oxygénateurs, systèmes de tubulure de perfusion, tubes de 
succion; ventouses intracardiaques; cathéters de drainage péricardiques; canules pour l'artère 
fémorale et pour la veine fémorale pour l'introduction de canules dans les vaisseaux fémoraux; 
canules pour la chirurgie cardiaque pédiatrique; stimulateurs cardiaques; défibrillateurs; prothèses 
vasculaires; tissus prothétiques pour les vaisseaux; détecteur accélérométrique comme composant
de stimulateur cardiaque ou de défibrillateur pour l'analyse du rythme et de l'amplitude d'incidents 
cardiaques mécaniques; dispositif médical pour l'enregistrement numérique de données 
d'électrocardiographie ambulatoire provenant de plusieurs dérivations ou s'étalant sur plusieurs 
jours.

 Classe 16
(3) Cartes mémoire flash.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 juillet 2015, demande no: 014412282 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 décembre 2015 sous le No. 014412282 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,131  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP America, Inc., 19465 Deerfield Avenue, 
Suite 105, Lansdowne, VA 20176, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNION STREET GASTROPUB N E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- 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
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le gris 
foncé, le bourgogne, le brun clair, le rouge, le brun foncé, le noir et le gris clair sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots suivants : les mots 
UNION STREET figure au-dessus du mot GASTROPUB. Les lettres du mot UNION ont les 
couleurs suivantes : le U est beige avec des lignes gris foncé; le N est gris foncé; le I est 
bourgogne; le O est brun clair avec des points rouges; le N est brun foncé avec des lignes noires. 
Les lettres du mot STREET ont les couleurs suivantes : le S est gris clair; le T est bourgogne; le R 
est brun foncé avec des lignes noires; le E est gris foncé; le E est beige avec des lignes gris foncé; 
le T est bourgogne. Les lettres du mot GASTROPUB ont les couleurs suivantes : le G est 
bourgogne; le A est beige avec des lignes gris foncé; le S est brun clair avec des points rouges; le 
T est gris foncé; le R est brun foncé avec des lignes noires; le O est bourgogne; le P est gris clair; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765131&extension=00
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le U est brun clair avec des points rouges; le B est gris foncé. L'arrière-plan blanc n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

SERVICES

Classe 43
Services de bistro, de café, de cafétéria, de pub, de bar à vin, de bar et de restaurant; services de 
casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
722,846 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 18 avril 2017 
sous le No. 5,187,312 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,765,352  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6930905 CANADA INC., 345 St. Jacques Street
, Montreal, QUEBEC H8R 1E6

Représentant pour signification
AUBREY MILLER
(MILLER & KHAZZAM), 4150 
SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 
525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFE FALAFEL ST. JACQUES SANDWICHERIE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
Préparation pour falafels, salades préparées et pain pita maison.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765352&extension=00
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Services de restaurant et de plats à emporter, y compris de sandwichs et de plats de service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,765,593  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zomedica Pharmaceuticals Inc., 3928 Varsity 
Drive, Ann Arbor, MI 48108, 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

ZOMEDICA
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour les animaux, à savoir médicaments pour traiter ou prévenir 
les maladies et les infections, nommément médicaments antiparasitaires, médicaments 
anti-inflammatoires, anesthésiques, analgésiques, anti-infectieux, antibiotiques et médicaments 
pour le traitement des troubles de l'appétit, des allergies, de l'anémie, des troubles du 
comportement, nommément du stress, de la dépression, du trouble obsessionnel-compulsif et de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et des articulations, de la cachexie, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles oculaires, des maladies dentaires, 
nommément des caries dentaires, de la gingivite, de l'halitose et des maladies parodontales, du 
diabète, de l'épilepsie, des maladies fongiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
des troubles hormonaux, des troubles du système immunitaire, de l'anorexie, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des infections 
topiques et des infections bactériennes, des maladies rénales, des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, de 
l'hypercorticisme et de l'hypocorticisme, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire,
de l'anémie, des troubles de l'appareil locomoteur, de l'obésité, de la pancréatite, de la douleur, 
des maladies et des troubles respiratoires et infectieux, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des infections topiques et des infections bactériennes, des troubles de 
l'appareil reproducteur, pour la réparation de la peau et des tissus, nommément pour le traitement 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et des plaies, pour le traitement des troubles et des 
maladies urinaires, de l'appareil urinaire et de l'appareil urogénital associés au vieillissement chez 
les animaux; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour les soins de la peau des 
animaux, les incisions chirurgicales, les plaies, les morsures, les abcès, les infections bactériennes
, virales, fongiques et parasitaires de la peau ainsi que les infections postopératoires, et pour les 
troubles dermatologiques sévères, nommément l'alopécie, la teigne, la séborrhée, l'hypothyroïdie, 
et la maladie de Cushing; préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, 
nommément vaccins; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément hormones; 
agents antiviraux à usage vétérinaire; produits ophtalmiques à usage vétérinaire, nommément 
préparations ophtalmiques, solutions ophtalmiques, suspensions ophtalmiques, onguents 
ophtalmiques à usage vétérinaire ainsi que gouttes pour les yeux; suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour 
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favoriser la perte de poids, pour favoriser la digestion, pour prévenir la perte de poils chez les chats
et les chiens, pour éradiquer les vers; produits de stérilisation hygiénique, nommément 
stérilisateurs à usage vétérinaire; trousses de diagnostic à usage vétérinaire comprenant des 
réactifs pour le dépistage de maladies; puces à protéines pour le diagnostic du cancer chez les 
animaux; agents d'imagerie et de détection radiopharmaceutiques pour le diagnostic et la 
surveillance du cancer chez les animaux; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
diagostic de l'herpès chez les chats, pour le traitement du parvovirus canin, du sida du chat, du 
calicivirus félin, de l'herpès félin, des maladies d'immunodéficience félines et des maladies 
oculaires félines, tout ce qui précède excluant le domaine des agents hémostatiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux à usage vétérinaire pour l'administration de préparations pharmaceutiques
aux animaux, nommément seringues, injecteurs, vaporisateurs oraux, inhalateurs, systèmes 
d'administration de médicaments spécifiques aux espèces, appareils d'anesthésie, trousses 
d'administration par voie intraveineuse, nommément lignes et tubes intraveineux, flacons, pompes 
et sacs d'alimentation intraveineuse à usage vétérinaire ainsi qu'appareils d'alimentation gastrique 
à usage vétérinaire, nommément sondes, pompes et sacs d'alimentation entérale, tout ce qui 
précède excluant le domaine des agents hémostatiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre de financement pour le soutien 
d'activités dans les domaines des produits pharmaceutiques pour animaux, des soins vétérinaires 
et de la médecine vétérinaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des produits pharmaceutiques pour animaux, des soins vétérinaires et de la médecine vétérinaire.

Classe 44
(3) Offre d'information et de conseils dans les domaines des produits pharmaceutiques pour 
animaux, des soins vétérinaires et de la médecine vétérinaire; conseils dans le domaine 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,334 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 1,765,594  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zomedica Pharmaceuticals Inc., 3928 Varsity 
Drive, Ann Arbor, MI 48108, 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
Z ZOMEDICA

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour les animaux, à savoir médicaments pour traiter ou prévenir 
les maladies et les infections, nommément médicaments antiparasitaires, médicaments 
anti-inflammatoires, anesthésiques, analgésiques, anti-infectieux, antibiotiques et médicaments 
pour le traitement des troubles de l'appétit, des allergies, de l'anémie, des troubles du 
comportement, nommément du stress, de la dépression, du trouble obsessionnel-compulsif et de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et des articulations, de la cachexie, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles oculaires, des maladies dentaires, 
nommément des caries dentaires, de la gingivite, de l'halitose et des maladies parodontales, du 
diabète, de l'épilepsie, des maladies fongiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
des troubles hormonaux, des troubles du système immunitaire, de l'anorexie, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des infections 
topiques et des infections bactériennes, des maladies rénales, des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, de 
l'hypercorticisme et de l'hypocorticisme, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire,
de l'anémie, des troubles de l'appareil locomoteur, de l'obésité, de la pancréatite, de la douleur, 
des maladies et des troubles respiratoires et infectieux, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des infections topiques et des infections bactériennes, des troubles de 
l'appareil reproducteur, pour la réparation de la peau et des tissus, nommément pour le traitement 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et des plaies, pour le traitement des troubles et des 
maladies urinaires, de l'appareil urinaire et de l'appareil urogénital associés au vieillissement chez 
les animaux; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour les soins de la peau des 
animaux, les incisions chirurgicales, les plaies, les morsures, les abcès, les infections bactériennes
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, virales, fongiques et parasitaires de la peau ainsi que les infections postopératoires, et pour les 
troubles dermatologiques sévères, nommément l'alopécie, la teigne, la séborrhée, l'hypothyroïdie, 
et la maladie de Cushing; préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, 
nommément vaccins; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément hormones; 
agents antiviraux à usage vétérinaire; produits ophtalmiques à usage vétérinaire, nommément 
préparations ophtalmiques, solutions ophtalmiques, suspensions ophtalmiques, onguents 
ophtalmiques à usage vétérinaire ainsi que gouttes pour les yeux; suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour 
favoriser la perte de poids, pour favoriser la digestion, pour prévenir la perte de poils chez les chats
et les chiens, pour éradiquer les vers; produits de stérilisation hygiénique, nommément 
stérilisateurs à usage vétérinaire; trousses de diagnostic à usage vétérinaire comprenant des 
réactifs pour le dépistage de maladies; puces à protéines pour le diagnostic du cancer chez les 
animaux; agents d'imagerie et de détection radiopharmaceutiques pour le diagnostic et la 
surveillance du cancer chez les animaux; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
diagostic de l'herpès chez les chats, pour le traitement du parvovirus canin, du sida du chat, du 
calicivirus félin, de l'herpès félin, des maladies d'immunodéficience félines et des maladies 
oculaires félines, tout ce qui précède excluant le domaine des agents hémostatiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux à usage vétérinaire pour l'administration de préparations pharmaceutiques
aux animaux, nommément seringues, injecteurs, vaporisateurs oraux, inhalateurs, systèmes 
d'administration de médicaments spécifiques aux espèces, appareils d'anesthésie, trousses 
d'administration par voie intraveineuse, nommément lignes et tubes intraveineux, flacons, pompes 
et sacs d'alimentation intraveineuse à usage vétérinaire ainsi qu'appareils d'alimentation gastrique 
à usage vétérinaire, nommément sondes, pompes et sacs d'alimentation entérale, tout ce qui 
précède excluant le domaine des agents hémostatiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre de financement pour le soutien 
d'activités dans les domaines des produits pharmaceutiques pour animaux, des soins vétérinaires 
et de la médecine vétérinaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des produits pharmaceutiques pour animaux, des soins vétérinaires et de la médecine vétérinaire.

Classe 44
(3) Offre d'information et de conseils dans les domaines des produits pharmaceutiques pour 
animaux, des soins vétérinaires et de la médecine vétérinaire; conseils dans le domaine 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,353 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 1,765,595  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zomedica Pharmaceuticals Inc., 3928 Varsity 
Drive, Ann Arbor, MI 48108, 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
Z ZOMEDICA COME FULL CIRCLE.

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour les animaux, à savoir médicaments pour traiter ou prévenir 
les maladies et les infections, nommément médicaments antiparasitaires, médicaments 
anti-inflammatoires, anesthésiques, analgésiques, anti-infectieux, antibiotiques et médicaments 
pour le traitement des troubles de l'appétit, des allergies, de l'anémie, des troubles du 
comportement, nommément du stress, de la dépression, du trouble obsessionnel-compulsif et de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et des articulations, de la cachexie, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles oculaires, des maladies dentaires, 
nommément des caries dentaires, de la gingivite, de l'halitose et des maladies parodontales, du 
diabète, de l'épilepsie, des maladies fongiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
des troubles hormonaux, des troubles du système immunitaire, de l'anorexie, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des infections 
topiques et des infections bactériennes, des maladies rénales, des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, de 
l'hypercorticisme et de l'hypocorticisme, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire,
de l'anémie, des troubles de l'appareil locomoteur, de l'obésité, de la pancréatite, de la douleur, 
des maladies et des troubles respiratoires et infectieux, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des infections topiques et des infections bactériennes, des troubles de 
l'appareil reproducteur, pour la réparation de la peau et des tissus, nommément pour le traitement 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et des plaies, pour le traitement des troubles et des 
maladies urinaires, de l'appareil urinaire et de l'appareil urogénital associés au vieillissement chez 
les animaux; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour les soins de la peau des 
animaux, les incisions chirurgicales, les plaies, les morsures, les abcès, les infections bactériennes
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, virales, fongiques et parasitaires de la peau ainsi que les infections postopératoires, et pour les 
troubles dermatologiques sévères, nommément l'alopécie, la teigne, la séborrhée, l'hypothyroïdie, 
et la maladie de Cushing; préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, 
nommément vaccins; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément hormones; 
agents antiviraux à usage vétérinaire; produits ophtalmiques à usage vétérinaire, nommément 
préparations ophtalmiques, solutions ophtalmiques, suspensions ophtalmiques, onguents 
ophtalmiques à usage vétérinaire ainsi que gouttes pour les yeux; suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour 
favoriser la perte de poids, pour favoriser la digestion, pour prévenir la perte de poils chez les chats
et les chiens, pour éradiquer les vers; produits de stérilisation hygiénique, nommément 
stérilisateurs à usage vétérinaire; trousses de diagnostic à usage vétérinaire comprenant des 
réactifs pour le dépistage de maladies; puces à protéines pour le diagnostic du cancer chez les 
animaux; agents d'imagerie et de détection radiopharmaceutiques pour le diagnostic et la 
surveillance du cancer chez les animaux; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
diagostic de l'herpès chez les chats, pour le traitement du parvovirus canin, du sida du chat, du 
calicivirus félin, de l'herpès félin, des maladies d'immunodéficience félines et des maladies 
oculaires félines, tout ce qui précède excluant le domaine des agents hémostatiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux à usage vétérinaire pour l'administration de préparations pharmaceutiques
aux animaux, nommément seringues, injecteurs, vaporisateurs oraux, inhalateurs, systèmes 
d'administration de médicaments spécifiques aux espèces, appareils d'anesthésie, trousses 
d'administration par voie intraveineuse, nommément lignes et tubes intraveineux, flacons, pompes 
et sacs d'alimentation intraveineuse à usage vétérinaire ainsi qu'appareils d'alimentation gastrique 
à usage vétérinaire, nommément sondes, pompes et sacs d'alimentation entérale, tout ce qui 
précède excluant le domaine des agents hémostatiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre de financement pour le soutien 
d'activités dans les domaines des produits pharmaceutiques pour animaux, des soins vétérinaires 
et de la médecine vétérinaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des produits pharmaceutiques pour animaux, des soins vétérinaires et de la médecine vétérinaire.

Classe 44
(3) Offre d'information et de conseils dans les domaines des produits pharmaceutiques pour 
animaux, des soins vétérinaires et de la médecine vétérinaire; conseils dans le domaine 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,388 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 1,765,817  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justin's LLC, 736 Pearl Street, Boulder, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUSTIN'S
Produits
Beurres de noix et grignotines à base de noix; noix grillées; noix comestibles transformées, 
nommément noix enrobées de chocolat, beurre d'arachide et pâte d'amande, noix grillées et 
séchées; grignotines à base de noix; barres alimentaires contenant des noix; barres alimentaires 
contenant des graines comestibles; barres alimentaires contenant des noix et des graines 
comestibles; chocolat; chocolats; bonbons; barres de friandises; tablettes de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; noix sucrées; grignotines à base de maïs; grignotines de céréales et de blé, 
de farine, de riz et multicéréales; barres alimentaires à base de céréales; barres de friandises; 
tablettes de chocolat; grignotines emballées contenant des bretzels et du beurre de noix; chocolat 
ainsi que bonbons et grignotines prêts à manger à base de chocolat; grains de chocolat; 
confiseries au chocolat; biscuits enrobés de chocolat; maïs éclaté enrobé de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; boissons alimentaires au chocolat autres qu'à base de produits laitiers ou de végétaux; 
boissons au chocolat à base de produits laitiers; boissons au chocolat à base de végétaux; sauce 
au chocolat; sirop au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,820  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justin's LLC, 736 Pearl Street, Boulder, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSTIN'S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Beurres de noix et grignotines à base de noix; noix grillées; noix comestibles transformées, 
nommément noix enrobées de chocolat, beurre d'arachide et pâte d'amande, noix grillées et 
séchées; grignotines à base de noix; barres alimentaires contenant des noix; barres alimentaires 
contenant des graines comestibles; barres alimentaires contenant des noix et des graines 
comestibles; chocolat; chocolats; bonbons; barres de friandises; tablettes de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; noix sucrées; grignotines à base de maïs; grignotines de céréales et de blé, 
de farine, de riz et multicéréales; barres alimentaires à base de céréales; barres de friandises; 
tablettes de chocolat; grignotines emballées contenant des bretzels et du beurre de noix; chocolat 
ainsi que bonbons et grignotines prêts à manger à base de chocolat; grains de chocolat; 
confiseries au chocolat; biscuits enrobés de chocolat; maïs éclaté enrobé de chocolat; bretzels 
enrobés de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat; boissons alimentaires au chocolat autres qu'à base de produits laitiers ou de végétaux; 
boissons au chocolat à base de produits laitiers; boissons au chocolat à base de végétaux; sauce 
au chocolat; sirop au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,805  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juka Innovations Corporation, 707 Broadhollow 
Rd Ste 22, 11735 Farmingdale NY, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

TubShroom
Produits

 Classe 11
Crépine à cheveux, nommément pour cabines de douche, lavabos et baignoires, afin d'empêcher 
les cheveux de bloquer le tuyau de drainage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,136  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWAKE CEREALS CORPORATION, 52365 
RR 233, SHERWOOD PARK, ALBERTA T8B 
1C6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

AWAKE
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions.

 Classe 21
(3) Articles de fantaisie et articles ménagers, nommément contenants à boissons, grandes tasses, 
tasses et contenants pour aliments

 Classe 25
(4) Vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, casquettes de baseball et tabliers.

 Classe 30
(5) Aliments à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales et barres à base de 
céréales.

(6) Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger.

SERVICES

Classe 40
Production sur mesure d'aliments à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (6); 07 novembre 2013 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,207  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM CHEF WATSON
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels infonuagiques de collecte, d'intégration, 
d'édition de contenu, d'évaluation et d'analyse de données massives au moyen du traitement du 
langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de 
données et de l'apprentissage automatique; matériel informatique, nommément ordinateur 
intégrant le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique, l'extraction 
d'information et l'apprentissage automatique et capable de traiter des requêtes utilisateur d'ordre 
général et de formuler des réponses; ordinateurs, serveurs; logiciels pour la commande de 
l'utilisation et du fonctionnement de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; 
logiciels pour relier des réseaux, des systèmes, des serveurs et des dispositifs de stockage 
informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et 
pour permettre l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels 
de gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus qui existent au sein d'un 
environnement de technologies de l'information, ainsi que guides d'utilisation, vendus comme un 
tout.

SERVICES

Classe 35
(1) (A) Services de consultation en gestion des affaires et services de gestion des affaires et de 
consultation en affaires, nommément consultation et analyse commerciales ayant trait à la gestion 
des affaires, diffusion d'information sur les ventes commerciales; services de prospection ayant 
trait aux technologies d'informatique cognitive qui permettent le traitement du langage naturel, la 
génération, le raisonnement et l'apprentissage automatique pour l'analyse contextuelle et 
l'interaction naturelle; études de marché; offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables en 
ligne de collecte, d'interaction, d'édition de contenu, d'évaluation et d'analyse de données massives
au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction 
d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique, conçus selon les 
spécifications de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour permettre l'accès à un réseau infonuagique ainsi que son utilisation; offre 
d'utilisation temporaire d'applications Web de fonctions de calcul, nommément de collecte, 
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d'interaction, d'édition de contenu, d'évaluation et d'analyse de données massives au moyen du 
traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de 
l'analyse de données et de l'apprentissage automatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables sur des réseaux de données pour la collecte, l'interaction, l'édition de 
contenu, l'évaluation et l'analyse de données massives au moyen du traitement du langage naturel,
de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) (B) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique 
pour le stockage électronique de données, nommément la collecte, l'intégration, l'édition de 
contenu, l'évaluation et l'analyse de données massives au moyen du traitement du langage naturel,
de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de données et de 
l'apprentissage automatique; services de consultation en informatique, nommément offre de 
location d'ordinateurs avec des logiciels en ligne non téléchargeables pour des logiciels 
infonuagiques de collecte, d'interaction, d'édition de contenu, d'évaluation et d'analyse de données 
massives au moyen du traitement du langage naturel, de la linguistique informatique, de 
l'extraction d'information, de l'analyse de données et de l'apprentissage automatique, conçus selon 
les spécifications de tiers; services de consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de systèmes de matériel informatique; services de consultation dans le domaine de
la maintenance de logiciels de systèmes informatiques; services de consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de systèmes informatiques; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services 
de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services 
de conception de systèmes informatiques pour des tiers; essai et recherche dans le domaine des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour logiciels infonuagiques de collecte, d'interaction, 
d'édition de contenu, d'évaluation et d'analyse de données massives au moyen du traitement du 
langage naturel, de la linguistique informatique, de l'extraction d'information, de l'analyse de 
données et de l'apprentissage automatique; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,695  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Routine Inc., 5214 - 32nd Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T3B 0J6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIKE A BOSS
Produits
(1) Déodorants et crèmes déodorantes, nommément antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, déodorants de soins du corps et crèmes déodorantes à usage personnel.

(2) Désincrustants pour les aisselles; savon pour les aisselles; savon, nommément savon 
antisudorifique, savon déodorant; vin; scotch; préparations et produits nettoyants naturels tout 
usage, nommément pâtes, gels, liquides et produits en vaporisateur; savon à vaisselle naturel; 
nettoyant pour salle de bain naturel; nettoyant pour cuisine naturel; nettoyant tout usage naturel; 
nettoyant pour planchers naturel; nettoyant à vitres naturel; savon à lessive naturel; détergent pour 
lave-vaisselle naturel; mélanges d'huiles essentielles, nommément pour diffuseurs; savon pour 
acier moulé; assainisseur d'air naturel; boissons énergisantes naturelles; kombucha.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web, nommément vente au détail et vente en gros de déodorants et de 
crèmes déodorantes.

(2) Exploitation d'un site Web, nommément vente au détail et en gros de désincrustants pour les 
aisselles, de savon pour les aisselles, de savon, nommément de savon antisudorifique, de savon 
déodorant, de vin, de scotch, de préparations et de produits nettoyants naturels tout usage, 
nommément de pâtes, de gels, de liquides et de produits en vaporisateur, de savon à vaisselle 
naturel, de nettoyant pour salle de bain naturel, de nettoyant pour cuisine naturel, de nettoyant tout 
usage naturel, de nettoyant pour planchers naturel, de nettoyant à vitres naturel, de savon à 
lessive naturel, de détergent pour lave-vaisselle naturel, de mélanges d'huiles essentielles 
nommément pour diffuseurs, de savon pour acier moulé, d'assainisseur d'air naturel, de boissons 
énergisantes naturelles, de kombucha.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,465  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas, L.P., 1100 Klein Road, Plano, TEXAS 
75074, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

X
Produits

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 
86737052 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=1769465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,466  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas, L.P., 1100 Klein Road, Plano, TEXAS 
75074, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre X est noire avec un 
contour blanc et un autre contour plus mince rouge.

Produits

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 
86737057 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=1769466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,467  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traxxas, L.P., 1100 Klein Road, Plano, TEXAS 
75074, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, ONTARIO,
K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une lettre

Produits

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 
86737064 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=1769467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,721  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tonino Zaccagnini, a U.S Citizen, 140 
Engelwood Drive, Suite G, Lake Orion, MI 
48359-2410, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EM

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits

 Classe 02

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769721&extension=00


  1,769,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 175

Revêtements époxydes à usage industriel et résidentiel pour planchers, surfaces en béton et 
comptoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
788992 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 1,769,885  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medcor, Inc., 4805 Prime Parkway, P.O. Box 
550, McHenry, IL 60051, 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

MEDCOR
Produits
Logiciels pour la documentation, le stockage, l'analyse, la communication, la protection et le 
partage de renseignements médicaux. .

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires pour des cliniques médicales.

(2) Offre de services de soins de santé, nommément exploitation de cliniques médicales de soins 
de santé, offre de conseils en matière de soins de santé, offre de services de consultation en soins 
de santé.

(3) Offre d'unités de services de santé mobiles, nommément de véhicules de cliniques de santé 
mobiles offrant des services de soins de santé dans des endroits éloignés, pour des chantiers 
temporaires, pour des projets et des évènements, ainsi que pour l'intervention en cas de 
catastrophe; offre de services médicaux industriels, nommément offre de services médicaux de 
soins de santé pour l'évaluation de l'aptitude au travail, l'optimisation de la santé et de la 
productivité des employés, le traitement des blessures professionnelles, l'offre de contrôles de la 
santé au travail, la prévention et la production de rapports connexes, l'offre d'évaluation de 
blessures par téléphone et l'offre de traitement et de références pour des blessures et des 
maladies autres que professionnelles qui se manifestent en milieu de travail; offre de services 
médicaux d'urgence, nommément offre de services d'aide médicale d'urgence; services de 
personnel de santé, nommément offre de personnel de sécurité pour gérer, surveiller, faire 
observer, analyser, documenter et communiquer la conformité avec les règlements relatifs à la 
sécurité, les politiques des clients en matière de sécurité et les pratiques de sécurité, y compris 
pour l'évaluation, l'atténuation ou la réduction des dangers; services de formation à la sécurité; 
services de triage de blessés, nommément offre d'évaluations normalisées de blessures et de 
maladies au moyen de logiciels, offre de recommandations de soins personnels au besoin, offre de
références pour d'autres soins pour les cas graves, ainsi que recommandation de niveaux de soins
appropriés et de la durée relative aux références.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769885&extension=00


  1,769,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 177

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 
3,173,331 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,009  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR HANDLER

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc et
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de filtre stylisé formé de diagonales blanches entrecroisées sur un arrière-plan carré bleu et 
des mots AIR et HANDLER en caractères d'imprimerie noirs à gauche et à droite du dessin.

Produits

 Classe 11
Filtres à air pour systèmes CVCA industriels et commerciaux; filtres à air pour l'élimination de 
particules aéroportées dans des systèmes CVCA industriels et commerciaux; filtres à chicane 
servant à capter la graisse pour systèmes CVCA industriels et commerciaux; filtres à air à charbon 
pour systèmes CVCA industriels et commerciaux; filtres à air à évacuation pour systèmes CVCA 
industriels et commerciaux; filtres à air jetables en fibre de verre et en polyester pour systèmes 
CVCA industriels et commerciaux; filtres à air plissés pour systèmes CVCA industriels et 
commerciaux; filtres à air cubiques pour systèmes CVCA industriels et commerciaux; filtres à air 
électrostatiques pour systèmes CVCA industriels et commerciaux; filtres à air à panneau pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770009&extension=00
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systèmes CVCA industriels et commerciaux; filtres à air articulés pour systèmes CVCA industriels 
et commerciaux; filtres à air à capot de ventilateur pour utilisation avec des ventilateurs d'aération 
et de refroidissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/
916,864 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 04 avril 2017 
sous le No. 5174604 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,015  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUINTCAP INC., 6680 Taschereau Blvd., 
Brossard, QUEBEC J4W 1M8

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
QUINT HOTELS Q

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- 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 un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
(1) Exploitation et gestion d'hôtels.

(2) Services de réservation d'hôtels, préparation, organisation et offre d'installations pour des 
banquets, offre de salles de réception et de salles de conférence pour des réceptions, des 
évènements privés, des conférences et des réunions; services de restaurant et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,101  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BerryAlloc, naamloze vennootschap, 
Industrielaan 100, 8930 Menen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAM CLICK

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux muraux, panneaux de 
plancher, carreaux, profilés et plinthes en bois, panneau de fibres, plastique, céramique, liège, 
bambou, linoléum et toute combinaison, matériaux composites ou stratifié connexes; systèmes 
d'assemblage, à savoir panneaux muraux à emboîtement, panneaux de plancher, carreaux, 
profilés, plinthes en bois, panneau de fibres, plastique, céramique, liège, bambou et toute 
combinaison, matériaux composites ou stratifié connexes; revêtements de sol stratifiés, parquet, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770101&extension=00
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revêtements de sol en liège, planchers de bambou; matériaux de revêtement de sol en bois, 
panneau de fibres, plastique, céramique, liège, bambou et toute combinaison, matériaux 
composites ou stratifié connexes pour utilisation comme faux-planchers; panneaux de fibres et 
stratifié pour la construction; profilés et matériel de finition pour planchers, nommément lames de 
plancher et carreaux de parquet (matière synthétique), profilés en céramique et lames de plancher,
carreaux et profilés en liège, bambou et toute combinaison, matériaux composites ou stratifié 
connexes; plinthes en bois, panneau de fibres et stratifié; profilés d'extrémité en bois, panneau de 
fibres et stratifié pour planchers; profilés d'agrandissement en bois, panneau de fibres et stratifié; 
panneaux stratifiés, stratifiés haute pression et stratifiés par pression directe (matériaux de 
construction); panneaux de plancher en vinyle.

 Classe 27
(2) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum, liège, céramique, bambou, bois et 
plastique pour couvrir les planchers; revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 15 septembre 2015, demande no: 
1317036 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 30 novembre 2015 sous le
No. 981946 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,648  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zomedica Pharmaceuticals Inc., 3928 Varsity 
Drive, Ann Arbor, MI 48108, 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

VOICE OF THE VET
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour les animaux, à savoir médicaments pour traiter ou prévenir 
les maladies et les infections, nommément médicaments antiparasitaires, médicaments 
anti-inflammatoires, anesthésiques, analgésiques, anti-infectieux, antibiotiques et médicaments 
pour le traitement des troubles de l'appétit, des allergies, de l'anémie, des troubles du 
comportement, nommément du stress, de la dépression, du trouble obsessionnel-compulsif et de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et des articulations, de la cachexie, du cancer, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles oculaires, des maladies dentaires, 
nommément des caries dentaires, de la gingivite, de l'halitose et des maladies parodontales, du 
diabète, de l'épilepsie, des maladies fongiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
des troubles hormonaux, des troubles du système immunitaire, de l'anorexie, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des infections 
topiques et des infections bactériennes, des maladies rénales, des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie, de 
l'hypercorticisme et de l'hypocorticisme, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire,
de l'anémie, des troubles de l'appareil locomoteur, de l'obésité, de la pancréatite, de la douleur, 
des maladies et des troubles respiratoires et infectieux, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des infections topiques et des infections bactériennes, des troubles de 
l'appareil reproducteur, pour la réparation de la peau et des tissus, nommément pour le traitement 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et des plaies, pour le traitement des troubles et des 
maladies urinaires, de l'appareil urinaire et de l'appareil urogénital associés au vieillissement chez 
les animaux; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour les soins de la peau des 
animaux, les incisions chirurgicales, les plaies, les morsures, les abcès, les infections bactériennes
, virales, fongiques et parasitaires de la peau ainsi que les infections postopératoires, et pour les 
troubles dermatologiques sévères, nommément l'alopécie, la teigne, la séborrhée, l'hypothyroïdie, 
et la maladie de Cushing; préparations et substances pharmaceutiques à usage vétérinaire, 
nommément vaccins; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément hormones; 
agents antiviraux à usage vétérinaire; produits ophtalmiques à usage vétérinaire, nommément 
préparations ophtalmiques, solutions ophtalmiques, suspensions ophtalmiques, onguents 
ophtalmiques à usage vétérinaire ainsi que gouttes pour les yeux; suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770648&extension=00
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favoriser la perte de poids, pour favoriser la digestion, pour prévenir la perte de poils chez les chats
et les chiens, pour éradiquer les vers; produits de stérilisation hygiénique, nommément 
stérilisateurs à usage vétérinaire; trousses de diagnostic à usage vétérinaire comprenant des 
réactifs pour le dépistage de maladies; puces à protéines pour le diagnostic du cancer chez les 
animaux; agents d'imagerie et de détection radiopharmaceutiques pour le diagnostic et la 
surveillance du cancer chez les animaux; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
diagostic de l'herpès chez les chats, pour le traitement du parvovirus canin, du sida du chat, du 
calicivirus félin, de l'herpès félin, des maladies d'immunodéficience félines et des maladies 
oculaires félines, tout ce qui précède excluant le domaine des agents hémostatiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux à usage vétérinaire pour l'administration de préparations pharmaceutiques
aux animaux, nommément seringues, injecteurs, vaporisateurs oraux, inhalateurs, systèmes 
d'administration de médicaments spécifiques aux espèces, appareils d'anesthésie, trousses 
d'administration par voie intraveineuse, nommément lignes et tubes intraveineux, flacons, pompes 
et sacs d'alimentation intraveineuse à usage vétérinaire ainsi qu'appareils d'alimentation gastrique 
à usage vétérinaire, nommément sondes, pompes et sacs d'alimentation entérale, tout ce qui 
précède excluant le domaine des agents hémostatiques.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre de financement pour soutenir des 
activités dans les domaines des produits pharmaceutiques pour animaux, des soins vétérinaires et 
de la médecine vétérinaire; services de consultation en affaires pour des tiers dans les domaines 
des pratiques commerciales des professionnels des soins vétérinaires et des aspects financiers 
liés à l'exploitation d'une clinique vétérinaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne, de conférences, 
d'ateliers, de réunions, de forums et de tutoriels dans les domaines des produits pharmaceutiques 
pour animaux, des soins vétérinaires et de la médecine vétérinaire; services éducatifs, 
nommément offre de cours en personne et en ligne, de conférences, d'ateliers, de réunions, de 
forums et de tutoriels dans les domaines des pratiques commerciales des professionnels des soins
vétérinaires et des aspects financiers liés à l'exploitation d'une clinique vétérinaire; services 
éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne, de conférences, d'ateliers, de 
réunions, de forums et de tutoriels aux professionnels des soins vétérinaires dans les domaines de 
la gestion de la dette des étudiants et du succès financier personnel.

Classe 44
(3) Offre d'information et de conseils dans les domaines des produits pharmaceutiques pour 
animaux, des soins vétérinaires et de la médecine vétérinaire; conseils dans le domaine 
pharmaceutique; offre d'information sur les problèmes de santé des animaux et d'information de 
sensibilisation liée à la santé des animaux aux vétérinaires, aux membres des équipes de cliniques
vétérinaires, aux propriétaires d'animaux de compagnie, aux fournisseurs de soins et aux 
professionnels de la santé animale; offre d'information en ligne par Internet dans les domaines de 
la santé et du bien-être des animaux, des traitements médicaux pour les animaux, du choix de 
médicaments pour les animaux, des produits pharmaceutiques pour animaux ainsi que des 
questions concernant la santé et le bien-être des animaux; offre d'information et de conseils en 
ligne dans les domaines des pratiques commerciales des professionnels des soins vétérinaires et 
des aspects financiers liés à l'exploitation d'une clinique vétérinaire; offre d'information et de 
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conseils en ligne aux professionnels des soins vétérinaires dans les domaines de la gestion de la 
dette des étudiants et du succès financier personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
922,929 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 1,771,033  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

VITALIGENIX T-10
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour améliorer la performance et la force, pour améliorer la composition 
corporelle et pour accroître la masse musculaire; suppléments nutritifs pour améliorer la 
performance et la force, pour améliorer la composition corporelle et pour accroître la masse 
musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,354  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantia Holdings Inc., 121-949 West 3rd Street,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGIIX

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Matériel électrique
- Interrupteurs

Produits
(1) Batteries externes rechargeables pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, 
nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques ainsi que des lecteurs multimédias portatifs; chargeurs de batterie pour utilisation
avec des appareils électroniques mobiles, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi que des lecteurs multimédias portatifs; 
appareils de transmission, d'amplification, de réception, de communication et de conversion de 
signaux électriques et électromagnétiques, nommément câbles et fils électroniques, connecteurs 
de câble et télécommandes sans fil pour la commande d'appareils électriques, électroniques et 
informatiques; équipement et accessoires audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs de 
puissance, égaliseurs de signaux audio, souris, claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs, 
disques durs, clés USB à mémoire flash, cartes d'extension, cartes graphiques, numériseurs 
d'images, lecteurs de bandes magnétiques, microphones, caméras Web, appareils photo et 
caméras numériques, appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi que lecteurs multimédias portatifs; adaptateurs
de courant, nommément adaptateurs électriques, adaptateurs de courant alternatif et adaptateurs 
de courant continu pour appareils électroniques portatifs et mobiles; cordons d'alimentation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771354&extension=00
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électrique; batteries pour ordinateurs ainsi qu'accessoires et périphériques d'ordinateur; câbles, 
connecteurs d'alimentation électrique et connecteurs électriques de transmission de données pour 
utilisation avec des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur, nommément des souris, des 
claviers, des moniteurs, des imprimantes, des disques durs, des disques à mémoire flash, des 
cartes d'extension, des cartes graphiques, des numériseurs d'images, des lecteurs de bandes 
magnétiques, des microphones, des haut-parleurs, des caméras Web, des appareils photo et des 
caméras numériques, des téléphones intelligents ainsi que des ordinateurs tablettes; 
télécommandes pour ordinateurs; écouteurs boutons, écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs
; microphones; composants et accessoires audio, nommément microphones et haut-parleurs; 
écouteurs boutons, écouteurs et casques d'écoute ainsi qu'accessoires, nommément coussinets 
d'écouteur et de casque d'écoute, systèmes d'organisation de cordons, étuis pour écouteurs et 
casques d'écoute, câbles et connecteurs pour écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs pour 
appareils électroniques portatifs et mobiles ainsi qu'appareils d'enregistrement et de reproduction 
de sons, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, montres intelligentes, lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi 
que lecteurs multimédias portatifs; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides 
d'utilisation dans le domaine des appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents
, des montres intelligentes, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi que des 
lecteurs multimédias portatifs.

(2) Étuis de protection pour appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres 
intelligentes, lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi que lecteurs multimédias portatifs
; habillages et étuis de protection en plastique, en polycarbonate et en cuir pour appareils 
électroniques portatifs et mobiles, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques ainsi que lecteurs multimédias portatifs; étuis de protection à batteries 
rechargeables intégrées pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi que lecteurs multimédias portatifs; sacs, 
nommément mallettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, étuis d'ordinateur, sacs pour appareils 
électroniques portatifs et mobiles ainsi qu'accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,355  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantia Holdings Inc., 121-949 West 3rd Street,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S 8

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Batteries externes rechargeables pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, 
nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques ainsi que des lecteurs multimédias portatifs; chargeurs de batterie pour utilisation
avec des appareils électroniques mobiles, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi que des lecteurs multimédias portatifs; 
appareils de transmission, d'amplification, de réception, de communication et de conversion de 
signaux électriques et électromagnétiques, nommément câbles et fils électroniques, connecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771355&extension=00
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de câble et télécommandes sans fil pour la commande d'appareils électriques, électroniques et 
informatiques; équipement et accessoires audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs de 
puissance, égaliseurs de signaux audio, souris, claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs, 
disques durs, clés USB à mémoire flash, cartes d'extension, cartes graphiques, numériseurs 
d'images, lecteurs de bandes magnétiques, microphones, caméras Web, appareils photo et 
caméras numériques, appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi que lecteurs multimédias portatifs; adaptateurs
de courant, nommément adaptateurs électriques, adaptateurs de courant alternatif et adaptateurs 
de courant continu pour appareils électroniques portatifs et mobiles; cordons d'alimentation 
électrique; batteries pour ordinateurs ainsi qu'accessoires et périphériques d'ordinateur; câbles, 
connecteurs d'alimentation électrique et connecteurs électriques de transmission de données pour 
utilisation avec des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur, nommément des souris, des 
claviers, des moniteurs, des imprimantes, des disques durs, des disques à mémoire flash, des 
cartes d'extension, des cartes graphiques, des numériseurs d'images, des lecteurs de bandes 
magnétiques, des microphones, des haut-parleurs, des caméras Web, des appareils photo et des 
caméras numériques, des téléphones intelligents ainsi que des ordinateurs tablettes; 
télécommandes pour ordinateurs; écouteurs boutons, écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs
; microphones; composants et accessoires audio, nommément microphones et haut-parleurs; 
écouteurs boutons, écouteurs et casques d'écoute ainsi qu'accessoires, nommément coussinets 
d'écouteur et de casque d'écoute, systèmes d'organisation de cordons, étuis pour écouteurs et 
casques d'écoute, câbles et connecteurs pour écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs pour 
appareils électroniques portatifs et mobiles ainsi qu'appareils d'enregistrement et de reproduction 
de sons, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, montres intelligentes, lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi 
que lecteurs multimédias portatifs; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides 
d'utilisation dans le domaine des appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents
, des montres intelligentes, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi que des 
lecteurs multimédias portatifs.

(2) Étuis de protection pour appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres 
intelligentes, lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi que lecteurs multimédias portatifs
; habillages et étuis de protection en plastique, en polycarbonate et en cuir pour appareils 
électroniques portatifs et mobiles, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques ainsi que lecteurs multimédias portatifs; étuis de protection à batteries 
rechargeables intégrées pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques ainsi que lecteurs multimédias portatifs; sacs, 
nommément mallettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, étuis d'ordinateur, sacs pour appareils 
électroniques portatifs et mobiles ainsi qu'accessoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,478  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANOWAVE TECHNOLOGIES INC., 425 
Horner Ave, Etobicoke, ONTARIO M8W 4W3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT RELAY TEAM
Produits
Appareils et composants de communication par radiofréquence, nommément émetteurs, 
récepteurs, émetteurs-récepteurs, blocs d'alimentation et composants; radars et composants, 
nommément émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs et composants; circuits hyperfréquences
; amplificateurs de puissance, amplificateurs à faible bruit, amplificateurs à large bande, 
multiplicateurs de radiofréquences, convertisseurs élévateurs et convertisseurs abaisseurs de 
radiofréquences, mélangeurs de radiofréquences, filtres de radiofréquences, limiteurs de 
puissance de radiofréquences, commutateurs de signaux de radiofréquences; capteurs 
électromagnétiques, circuits à couches minces; générateurs de signaux d'horloge et oscillateurs 
électroniques pour appareils de communication par radiofréquence; lidars, nommément émetteurs, 
récepteurs, émetteurs-récepteurs et composants.

SERVICES
Services de fabrication de sous-composants électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,554  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smashfly Technologies, Inc., 9 Damon Mill 
Square, Suite 3A, Concord, MA 01742, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMASHFLY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel pour des tiers, nommément services de recrutement de 
personnel par la recherche de personnel et de candidats sur le Web, distribution d'offres d'emploi 
pour lesquelles des candidats sont recherchés, exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'emploi, de la gestion de l'image de l'employeur, du recrutement de personnel mobile,
du recrutement lié à l'emploi social, de la recommandation de candidats à l'emploi, du marketing 
par courriel et de l'analyse du recrutement de personnel, gestion de réseaux de personnes 
talentueuses et optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour l'offre
d'aide à des tiers dans le domaine de la recherche, de la sollicitation, de l'obtention et de la 
formation de candidats potentiels en vue d'en faire des personnes qualifiées pour occuper des 
postes actuels et futurs.

Classe 42
(2) Logiciels-services d'automatisation pour l'embauche et le marketing lié au recrutement de 
personnel, nommément pour la gestion et l'analyse de pistes de candidats et la gestion de bases 
de données dans les domaines des données sur les candidats, de la recherche de personnes 
talentueuses, de la recommandation de candidats à l'emploi, du recrutement de personnel mobile, 
du recrutement lié à l'emploi social et de l'image de l'employeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
889,851 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 
2016, demande no: 86/911,862 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 5,040,204 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,049,294 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=1771554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,080  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW MANHATTAN
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758913 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 02 août 2016 
sous le No. 5,011,336 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=1772080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,270  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc., 9820 Northcross 
Center Court, Huntersville, NC 28078, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Jackrabbit Class
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de cours de danse et de comptes 
clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 3,539,831 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,356  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc., 16800 Edwards 
Road, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVACY PLEASE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, bas de pyjama, 
bas de maillot de bain, jeans, pantalons, pantalons, pantalons capris, pantalons-collants, shorts, 
jupes-shorts, salopettes, salopettes courtes, jupes, robes, tee-shirts, débardeurs, barboteuses, 
chandails molletonnés, chemisiers, chemises, vestes, manteaux, chandails, gilets, cardigans, 
foulards, chaussettes, bandanas, cravates, chapeaux, casquettes, tuques, sous-vêtements, lingerie
, culottes, soutiens-gorge, vêtements de dessous et vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
759,088 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. 5,101,553 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,373  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINTIME FOOD CORP., 18235 E. Valley Blvd.,
City of Industry, California 91744, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED SUN

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Plus de deux lignes ou de deux 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Gelées et confitures.

(2) Marinades; poivre; perles de tapioca.

(3) Fécule de patate douce pour aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772373&extension=00


  1,772,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 197

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (2); janvier 
2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
28 septembre 2015, demande no: 86/771,170 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,955,816 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,772,437  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Jayhawk 
Towers, 700 SW Jackson Street, Suite 202, 
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFETSTEP

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

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport
, bottes, sandales et pantoufles, comprenant des composants antidérapants.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de chaussures dans le domaine des articles 
chaussants; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des articles chaussants 
accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

(2) Services de magasin de vente au détail d'accessoires de mode dans les domaines des lunettes
de soleil, des montres, des bijoux de fantaisie, des sacs, des couvre-chefs, des foulards, des gants
; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires, 
nommément des lunettes de soleil, des montres, des bijoux de fantaisie, des couvre-chefs, des 
foulards, des gants et des sacs, accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772437&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 juillet 2012 sous le No. 4,167,992 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 octobre 2012 sous le No. 4,229,459 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,772,651  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Group Sdn Bhd, E-16 Plaza Mont 
Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480, Kuala Lumpur, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

XLS
Produits
Préparations alimentaires et pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et 
des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le 
traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments alimentaires destinés aux 
humains pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques 
faites principalement d'extraits de plantes à usage médical pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage alimentaire 
pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la 
prévention de l'obésité; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement 
d'extraits de plantes à usage pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; extraits de plantes pour le 
traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, 
de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de 
l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772651&extension=00


  1,772,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 201

ainsi que pour la gestion de la glycémie; préparations pharmaceutiques, à savoir préparations 
chimiques pour la gestion de la glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le 
traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, 
de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de 
l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité;
suppléments pour la gestion du poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir 
extraits alimentaires à base d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,824  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i4 Solutions, Minnesota Limited Liability 
Company, 1385 Mendota Heights Road, Suite 
400, Mendota Heights, MN 55120, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIMAX
Produits

 Classe 09
Appareils d'inspection optique à usage industriel constitués d'appareils photo ou de caméras, de 
lentilles, de lampes, de matériel informatique et de logiciels pour l'inspection automatisée de 
sachets. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 
86760222 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 
2016 sous le No. 5,106,170 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=1772824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,871  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBION CO., LTD., 1-7-10, GINZA, 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

INFINESSE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; maquillage; bases de maquillage et fonds de teint; produits de maquillage; vernis 
à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; faux cils; faux ongles; huiles, laits, crèmes et mousses 
nettoyants pour le visage; produits démaquillants; lotions, laits, crèmes et huiles à usage 
cosmétique; crèmes et huiles de massage pour le visage et le corps; produits pour blanchir la peau
; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; masques de 
beauté; tissus et lingettes imprégnés de nettoyant pour la peau [à usage cosmétique]; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; écrans solaires; produits cosmétiques pour le bain; 
huiles essentielles à usage personnel; tampons d'ouate et porte-cotons à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; parfums; parfumerie; savons cosmétiques; articles de toilette pour le 
visage et le corps; aucun des produits susmentionnés n'est utilisé pour les cheveux et le cuir 
chevelu.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de toilette; pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à ongles; applicateurs de cosmétiques et de maquillage; houppettes à poudre;
éponges pour ombres à paupières; éponges à cosmétiques et à toilette; étuis à traceurs pour les 
yeux et à crayons à lèvres; poudriers; étuis à crème cosmétique; mallettes de toilette; sacs à 
cosmétiques; étuis à cosmétiques; peignes, nommément peignes à cils; instruments de 
démaquillage, nommément tampons nettoyants à usage cosmétique; accessoires de démaquillage
; pompes manuelles pour la distribution de produits cosmétiques; distributeurs de savon; boîtes à 
savon; aucun des produits susmentionnés n'est utilisé pour les cheveux et le cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,296  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clever Devices Ltd., 300 Crossways Park Drive,
Woodbury, NY 11797, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CleverReports
Produits

 Classe 09
Logiciel pour le traitement de données statistiques et les analyses statistiques, concernant la 
répartition, les itinéraires, les horaires, la production de rapports en temps réel sur la performance, 
la localisation, le suivi de l'inspection de véhicules, le suivi de la performance et du comportement 
d'opérateurs ou de conducteurs, la production de rapports sur l'avancement des travaux et la 
production de rapports à la direction, dans le domaine des systèmes de transports en commun.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
942,602 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 
sous le No. 5,169,605 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=1773296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,297  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clever Devices Ltd., 300 Crossways Park Drive,
Woodbury, NY 11797, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CleverWorks
Produits

 Classe 09
Logiciel permettant la gestion complète de données graphiques pour la planification dynamique, la 
simulation de trajets et l'analyse de données historiques dans le domaine du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
942,691 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 
sous le No. 5,164,210 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,773,349  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyChelle Natural Skin Care, LLC DBA 
MyChelle Dermaceuticals LLC, 1301 Courtesy 
Rd., Louisville, CO 80027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN SCIENCE. PROFESSIONAL RESULTS.
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques de bronzage; produits autobronzants; produits solaires non médicamenteux; lingettes 
humides à usage cosmétique, nommément tampons clarifiants pour la peau; écrans solaires en 
crème; produits de soins personnels, nommément nettoyants pour le visage, masques pour le 
visage, exfoliants pour le visage, produits pour le visage en atomiseur non médicamenteux, crèmes
pour le visage, produits gommants pour le visage, désincrustants pour le visage, toniques pour le 
visage, sérums non médicamenteux pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le 
corps, lotions pour la peau, hydratants pour la peau et baumes à lèvres; nécessaires et 
ensembles-cadeaux composés de cosmétiques et de produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

(2) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques de bronzage; produits autobronzants; produits solaires non médicamenteux; lingettes 
humides à usage cosmétique, nommément tampons clarifiants pour la peau; écrans solaires en 
crème; produits de soins personnels, nommément nettoyants pour le visage, masques pour le 
visage, exfoliants pour le visage, à savoir crèmes, produits pour le visage en atomiseur non 
médicamenteux, crèmes pour le visage, produits gommants pour le visage, désincrustants pour le 
visage, toniques pour le visage, sérums non médicamenteux pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le corps, lotions pour la peau, hydratants pour la peau et baumes à lèvres; 
nécessaires et ensembles-cadeaux composés de cosmétiques et de produits de soins de la peau 
non médicamenteux.

SERVICES

Classe 44
Services interactifs et en ligne de consultation en beauté et en soins de la peau et d'esthétique 
pour la sélection et l'utilisation de cosmétiques, de produits de beauté, de produits pour le bain, 
pour le corps et de beauté; analyse cosmétique, nommément services d'analyse du teint de la 
peau.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/
799,187 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 (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 
5103131 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,906  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek
Boulevard, Santa Clara, CA 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

INFINITYLAB
Produits
(1) Trousses de fournitures de chromatographie principalement constituées d'étalons chimiques et 
de réactifs pour utilisation en laboratoire; fournitures de chromatographie pour la science et la 
recherche, nommément réactifs, à savoir produits chimiques pour étalons chimiques de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire.

(2) Colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; connecteurs de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire; connecteurs et diviseurs pour capillaires et tubes de laboratoire; 
matériel de laboratoire principalement constitué de connecteurs pour capillaires, tuyaux, 
coupe-tuyaux, bagues et écrous; valves pour utilisation en laboratoire; échangeurs de chaleur pour
utilisation en laboratoire, lampes pour instruments de laboratoire, cuves à circulation pour utilisation
en laboratoire, pièces pour injecteurs automatiques et manuels et pour échantillonneurs 
automatiques pour utilisation en laboratoire, nommément boucles, sièges, rotors, stators, plateaux, 
assiettes, plaques à cupubles, flacons, tubes, seringues et aiguilles; pièces de pompe pour 
utilisation en laboratoire, nommément pistons, joints, frittes, filtres, valves, mélangeurs, têtes, 
nécessaires de rechange et d'entretien constitués de filtres à solvant et d'étiquettes pour bouteilles 
à solvant, de capillaires, d'écrous et de bagues, de cuves à circulation, d'étiquettes d'identification 
de colonne, de filtres à solvant et de pièces de pompe, nommément de pistons, de joints, de frittes,
de filtres, de valves, de mélangeurs, et de têtes; pompes péristaltiques pour utilisation en 
laboratoire; bouteilles à solvant et capsules de bouteille pour utilisation en laboratoire; dispositifs 
microfluidiques pour utilisation en laboratoire, nommément plaquettes microfluidiques; fournitures 
de spectroscopie pour la science et la recherche, nommément aiguilles de nébuliseur, 
multiplicateurs d'électrons, pare-éclaboussures pour utilisation en laboratoire et outils de 
nébulisation, nommément chambre de vaporisation, torche et tuyaux pour pompes; mobilier conçu 
expressément pour les laboratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,429 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 1,774,230  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeina El Baassiri, 2201-250 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEH YEK

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme Beh Yek est « 2 & 1 » et la translittération des 
caractères étrangers à droite de la marque est Beh Yek.

Produits
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
abrasifs tout usage; savons, nommément savons cosmétiques, savons en crème, savons pour le 
corps, savons désinfectants et savons de bain; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés, congelés et en 
conserve; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; cornichons.

(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; produits à base de farine et de 
céréales, nommément barres de céréales, céréales de son d'avoine; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, fondants à confiserie, glaces de confiserie, 
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confiseries à base de fruits et confiseries glacées; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure
, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate et sauces pour salades; épices; glace; malt 
utilisé comme aromatisant alimentaire.

(4) Produits agricoles, nommément concombres; produits horticoles et forestiers, nommément noix 
fraîches, herbes aromatiques fraîches, germes de soya frais, champignons frais, algues fraîches, 
fleurs fraîches et algues comestibles séchées [hoshi-wakame], agar non transformé pour la 
consommation humaine [tengusa], algues brunes non transformées pour la consommation 
humaine [hijiki], varech non transformé [kombu] et laitue de mer non transformée pour la 
consommation humaine [aosa]; semences agricoles et céréales brutes et non transformées; fruits 
et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; animaux vivants, nommément chiens, chats, chevaux,
bétail, moutons, chèvres, porcs, lapins, oiseaux, poulets, oies, canards, poisson, tortues, ânes, 
chameaux; nourriture en granules pour animaux; malt, nommément pour le brassage et la 
distillation.

(5) Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière, boissons gazeuses non alcoolisées et cocktails non alcoolisés; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,289  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Aftermarket Group, Inc., 19 Zillicoa Street, 
Asheville, NC 28801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIMLINE DUALS
Produits

 Classe 07
Systèmes d'échappement pour moteurs de véhicule automobile ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément tuyaux d'échappement, embouts d'échappement, silencieux, collecteurs et 
tubulures d'échappement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
775,402 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,774,416  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clever Devices Ltd., 300 Crossways Park Drive,
Woodbury, NY 11797, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CleverAnalytics
Produits

 Classe 09
Logiciels pour les domaines de l'entreposage et de la distribution, à savoir pour la gestion de 
données transactionnelles, nommément de données financières, sur la fidélisation et sur les 
relations avec la clientèle, pour l'analyse statistique et pour la production d'avis et de rapports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86/
948,653 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 11 avril 2017 
sous le No. 5,179,382 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,775,689  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reata Pharmaceuticals, Inc., 2801 Gateway 
Drive, Suite 150, Irving, TX 75063, 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

Indexes
REATA PHARMACEUTICALS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Carrés
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de neuf points, soit de quatre points gris foncé placés aux coins extérieurs, d'un point 
central gris clair et d'autres points bleus, tous ces points formant un carré à gauche des mots 
REATA PHARMACEUTICALS, écrits en gris foncé.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles neurologiques et 
des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des maladies nerveuses 
démyélinisantes, de la SLA et de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des troubles du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et des 
maladies mitochondriales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
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troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, 
des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, 
l'ophtalmologie ainsi que la prévention et le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément de l'herpès, de l'hépatite, des infections à VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA) et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention des maladies rénales aiguës ou chroniques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de la peau et des affections 
cutanées, nommément des maladies de la peau fibrogènes et des affections cutanées 
inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 
86778681 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 1,775,691  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reata Pharmaceuticals, Inc., 2801 Gateway 
Drive, Suite 150, Irving, TX 75063, 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

REATA PHARMACEUTICALS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles neurologiques et 
des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des maladies nerveuses 
démyélinisantes, de la SLA et de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des troubles du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et des 
maladies mitochondriales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, 
des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, 
l'ophtalmologie ainsi que la prévention et le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément de l'herpès, de l'hépatite, des infections à VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA) et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention des maladies rénales aiguës ou chroniques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de la peau et des affections 
cutanées, nommément des maladies de la peau fibrogènes et des affections cutanées 
inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2015, demande no: 
86778679 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 1,777,132  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Financial Institute Advisors, LLC, Suite 102, 
2224 Sedwick Road, Durham, NC 27713, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVORCE ALLIANCE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
divorce ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément 
conférences de réseautage professionnel et d'affaires dans le domaine du divorce ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86967760 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 
5,215,479 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,200  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellsite Permit to Work Association Inc., PO 
Box 456, Unley, 5061 South Australia, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLSITE PERMIT TO WORK

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Manuels de formation en version électronique; publications électroniques et publications 
imprimées dans les domaines de la sécurité et de la gestion des permis de travail relativement au 
forage terrestre et à diverses activités connexes aux emplacements de puits; manuels; manuels de
référence; manuels de formation, à savoir imprimés; formulaires imprimés pour la compilation et la 
consignation d'information dans les domaines de la sécurité et de la gestion des permis de travail 
relativement au forage terrestre et à diverses activités connexes aux emplacements de puits.

(2) Manuels de formation téléchargeables d'Internet dans le domaine de la sécurité au travail; 
programmes informatiques téléchargeables de gestion de bases de données; programmes 
informatiques pour la formation du personnel dans les domaines de la sécurité et de la gestion des 
permis de travail relativement au forage terrestre et à diverses activités connexes aux 
emplacements de puits.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777200&extension=00
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Offre de formation, consultation en formation, offre de cours et diffusion d'information aux 
employés et aux sociétés, tous dans les domaines de la sécurité et de la gestion des permis de 
travail relativement au forage terrestre et à diverses activités connexes aux emplacements de puits
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 juillet 2014 sous le No. 1,631,904 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,777,252  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yildiz Holding A.S., Kisikli Mahallesi, Çesme 
Çikmazi Sokak No:6/1, Üsküdar Istanbul, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme carrée ou rectangulaire (excepté a 8.1.12)

Produits

 Classe 30
Biscuits secs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,307  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Perets, 271 Maupassant Street, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 3B6

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

VIVIR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VIVIR est « to live ».

Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain, savons de beauté et savons cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lotions et crèmes pour le corps.

 Classe 09
(2) Housses pour ordinateurs portatifs; chaussettes chauffantes électriques; machines pour 
compter l'argent; télécopieurs; pèse-lettres; téléphones portatifs; enceintes pour haut-parleurs; 
loupes; lunettes antireflets; systèmes de verrouillage électroniques; lunettes; piles et batteries à 
usage général, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Réveils, horloges atomiques, horloges d'automobile, boîtiers pour l'horlogerie, boîtiers pour 
montres et horloges, boîtiers pour horloges et bijoux, aiguilles d'horloge et de montre, pendules 
d'horloge et de montre, meubles d'horloge, boîtiers d'horloge, enceintes d'horloge, radios-réveils, 
horloges, horloges et montres, horloges et montres pour amateurs de pigeons, pendulettes de 
bureau, montres de plongée, montres de fantaisie, horloges sur pied, bijoux et montres, 
montres-bijoux, horloges mères, montres mécaniques et automatiques, mouvements d'horlogerie, 
montres de poche, pendulettes, horloges de table, horloges murales, bracelets de montre, 
bracelets et sangles de montre, écrins de montre, bracelets de montre, boîtiers de montre, montres
et horloges.

 Classe 16
(4) Supports à photos en papier, albums d'échantillons de revêtements muraux, boîtes-cadeaux, 
cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, emballage-cadeau, papier-cadeau, papier-cadeau, 
emballage-cadeau métallique, étiquettes-cadeaux en papier.

 Classe 18
(5) Parapluies; similicuir; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; sacs à provisions; cannes; 
havresacs; sacs porte-bébés; lacets en cuir.

 Classe 20
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(6) Miroirs, cadres pour photos, miroirs de toilette, supports pour photos.

 Classe 21
(7) Pinceaux et brosses cosmétiques, tampons d'ouate, crayons; services à liqueur (verrerie); 
distributeurs d'essuie-tout; peignes; brosses à dents; cure-dents; couvre-théières; gants pour 
travaux ménagers; verrerie en cristal.

 Classe 24
(8) Tissus à usage textile; couvre-lits; dessus de table.

 Classe 25
(9) Vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, vêtements de sport, vêtements pour bébés;
vêtements de ville, vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements 
pour nourrissons; vestes; jeans; chaussures; chapeaux; gants; foulards; gaines; bonnets de 
douche; masques de sommeil.

 Classe 28
(10) Vêtements pour jouets, jouets multiactivités pour bébés, jouets pour bébés, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, vélos jouets pour enfants, jouets à remonter en 
métal, jouets à remonter en plastique, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets 
éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, paniers-cadeaux 
contenant des jouets en peluche, jouets pour nourrissons, jouets en caoutchouc mince gonflables, 
jouets mécaniques, modèles réduits de locomotives à vapeur, décorations de fête, décorations de 
Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,190  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2459160 Ontario Ltd., 199 Bay Street, 
Commerce Court West, 5300, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 16
(1) Calendriers; agendas; magazines dans les domaines du rugby et du sport; publications 
éducatives, nommément manuels de formation dans les domaines du rugby et du sport; 
publications éducatives, nommément manuels dans les domaines du rugby et du sport; 
programmes d'évènements; guides imprimés de sport; invitations imprimées; dépliants imprimés, 
brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et 
bulletins d'information, autocollants et ensembles constitués uniquement d'un ou de plusieurs des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778190&extension=00
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produits susmentionnés dans les domaines du rugby et du sport; publications imprimées, 
nommément brochures, livrets et matériel didactique dans les domaines du rugby et du sport.

 Classe 25
(2) Casquettes; chapeaux; jerseys; ensembles de jogging; pantalons; polos; maillots de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; foulards; chemises; chandails; tee-shirts; ensembles 
d'entraînement; vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama et bas de maillot de 
bain; vestes; maillots de sport; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil et hauts à capuchon.

 Classe 28
(3) Ballons de rugby; balles antistress pour l'exercice des mains; balles d'exercice antistress.

SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; divertissement, à savoir parties de rugby; services de 
divertissement, à savoir compétitions de rugby opposant des athlètes professionnels; 
divertissement, à savoir tournois de rugby; organisation d'évènements sportifs, nommément de 
parties et de démonstrations de rugby; organisation, tenue et administration de tournois de rugby; 
entraînement physique individuel et en groupe; services d'entraînement physique; services de 
formation dans les domaines du rugby pour joueurs et entraîneurs; ateliers et conférences dans les
domaines du rugby.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,581  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CentrePort Canada Inc., 100-259 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTREPORT
SERVICES
Promotion, exploitation et gestion d'un port intérieur et d'une zone franche, nommément d'une zone
désignée comme étant admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt; 
marketing d'un port intérieur et d'une zone franche, nommément publicité des produits et des 
services de tiers qui exploitent un port intérieur et une zone franche, nommément une zone 
désignée comme étant admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt; 
promotion, exploitation et gestion d'un port intérieur et d'une zone franche offrant le transport par 
avion, train et camion, la planification de bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour bâtiments 
et du transport de fret par avion, train et camion, l'aménagement de terrains, la coordination 
d'aménagement de terrains, l'investissement en biens immobiliers et de capitaux, le 
développement et la mise en oeuvre de mesures de sécurité pour maximiser la circulation 
sécuritaire des marchandises dans un port intérieur et vers des points d'accès, des corridors 
commerciaux et des frontières et à partir de ceux-ci; promotion, exploitation et gestion de projets 
immobiliers; marketing de projets immobiliers, nommément publicité des projets immobiliers de 
tiers; services de gestion des affaires, d'exploitation et de marketing, nommément mise en relation 
d'investisseurs, de propriétaires fonciers et de courtiers immobiliers pour des occasions d'affaires, 
conseils en matière d'occasions d'affaires et d'avantages connexes, de solutions de chaîne 
logistique et d'utilisation du transport à trois modes, nommément transport de marchandises pour 
des tiers par avion, par train et par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,582  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CentrePort Canada Inc., 100-259 Portage 
Avenue, Winnepeg, MANITOBA R3B 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTREPORT CANADA
SERVICES
Promotion, exploitation et gestion d'un port intérieur et d'une zone franche, nommément d'une zone
désignée comme étant admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt; 
marketing d'un port intérieur et d'une zone franche, nommément publicité des produits et des 
services de tiers qui exploitent un port intérieur et une zone franche, nommément une zone 
désignée comme étant admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt; 
promotion, exploitation et gestion d'un port intérieur et d'une zone franche offrant le transport par 
avion, train et camion, la planification de bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour bâtiments 
et du transport de fret par avion, train et camion, l'aménagement de terrains, la coordination 
d'aménagement de terrains, l'investissement en biens immobiliers et de capitaux, le 
développement et la mise en oeuvre de mesures de sécurité pour maximiser la circulation 
sécuritaire des marchandises dans un port intérieur et vers des points d'accès, des corridors 
commerciaux et des frontières et à partir de ceux-ci; promotion, exploitation et gestion de projets 
immobiliers; marketing de projets immobiliers, nommément publicité des projets immobiliers de 
tiers; services de gestion des affaires, d'exploitation et de marketing, nommément mise en relation 
d'investisseurs, de propriétaires fonciers et de courtiers immobiliers pour des occasions d'affaires, 
conseils en matière d'occasions d'affaires et d'avantages connexes, de solutions de chaîne 
logistique et d'utilisation du transport à trois modes, nommément transport de marchandises pour 
des tiers par avion, par train et par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,583  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CentrePort Canada Inc., 100-259 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTREPORT CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Promotion, exploitation et gestion d'un port intérieur et d'une zone franche, nommément d'une zone
désignée comme étant admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt; 
marketing d'un port intérieur et d'une zone franche, nommément publicité des produits et des 
services de tiers qui exploitent un port intérieur et une zone franche, nommément une zone 
désignée comme étant admissible aux exonérations de droits de douane, de droits et d'impôt; 
promotion, exploitation et gestion d'un port intérieur et d'une zone franche offrant le transport par 
avion, train et camion, la planification de bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour bâtiments 
et du transport de fret par avion, train et camion, l'aménagement de terrains, la coordination 
d'aménagement de terrains, l'investissement en biens immobiliers et de capitaux, le 
développement et la mise en oeuvre de mesures de sécurité pour maximiser la circulation 
sécuritaire des marchandises dans un port intérieur et vers des points d'accès, des corridors 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778583&extension=00
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commerciaux et des frontières et à partir de ceux-ci; promotion, exploitation et gestion de projets 
immobiliers; marketing de projets immobiliers, nommément publicité des projets immobiliers de 
tiers; services de gestion des affaires, d'exploitation et de marketing, nommément mise en relation 
d'investisseurs, de propriétaires fonciers et de courtiers immobiliers pour des occasions d'affaires, 
conseils en matière d'occasions d'affaires et d'avantages connexes, de solutions de chaîne 
logistique et d'utilisation du transport à trois modes, nommément transport de marchandises pour 
des tiers par avion, par train et par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,584  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CentrePort Canada Inc., 100-259 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTREPORT CANADA RAIL PARK
SERVICES
Développement, exploitation, et gestion d'un parc ferroviaire, nommément projet immobilier 
constitué d'un parc industriel et d'un chemin de fer pour le transport de marchandises; marketing 
d'un parc ferroviaire, nommément publicité des produits et des services de tiers proposés dans un 
parc ferroviaire, nommément projet immobilier constitué d'un parc industriel et d'un chemin de fer 
pour le transport de marchandises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,600  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moroccan Pooch Inc, 65 Boulevard Brunswick, 
Suite 100, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 2N4

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

#MPFurcare
Produits
(1) Produits de toilettage pour animaux, nommément produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, shampooings, revitalisants, huiles pour les poils, produits coiffants, lotions pour les 
poils, produits lustrants pour les poils en vaporisateur, produits démêlants pour les poils, fixatifs et 
gels pour les poils, produits de nettoyage et de lavage, produits pour le bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, lotions de bain, savon liquide pour le corps, parfums pour animaux de 
compagnie, produits parfumés pour le corps en vaporisateur, suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie, déodorants pour animaux de compagnie, bains de bouche et rafraîchisseurs d'haleine 
pour animaux de compagnie, dentifrice et produits dentaires en vaporisateur pour animaux de 
compagnie, produits de soins des griffes pour animaux de compagnie, crèmes et lotions pour les 
pattes des animaux de compagnie, cosmétiques pour animaux de compagnie, produits de soins de
la peau et du corps pour animaux de compagnie, nommément crèmes, lotions, gels, huiles, 
hydratants, toniques et nettoyants; (2) traitements pour animaux, nommément préparations pour le 
traitement de l'herpès labial, insectifuges, onguents pour le traitement des infections, nommément 
des infections buccales, des infections fongiques, des infections cutanées, des infections 
bactériennes et des infections urinaires, onguents pour l'irritation oculaire, baumes cicatrisants 
pour les pattes des animaux, baumes pour le nez des animaux, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour l'arthrite, les douleurs musculaires et les entorses, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes des chiens, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines, préparations 
vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; (3) accessoires pour 
animaux, nommément colliers, laisses, bols, cages, niches, articles de transport pour animaux de 
compagnie, lits portatifs, oreillers, jouets, coussinets d'entraînement à la propreté, ciseaux à griffes,
attaches à poils, bijoux pour animaux de compagnie, bottillons pour animaux, vêtements tout-aller 
pour animaux de compagnie, caisses à litière et bacs à litière, poudres antipuces, désinfectants, 
produits nettoyants et désodorisants pour réduire la moisissure dans les cages pour animaux, 
caisses de transport, couvertures, gâteries pour animaux, biscuits pour animaux de compagnie, 
produits à mâcher, os comestibles pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778600&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de produits de toilettage pour animaux, nommément de produits de toilettage 
pour animaux de compagnie, de shampooings, de revitalisants, d'huiles pour les poils, de produits 
coiffants, de lotions pour les poils, de produits lustrants pour les poils en vaporisateur, de produits 
démêlants pour les poils, de fixatifs et de gels pour les poils, de produits de nettoyage et de lavage,
de produits pour le bain, de savons de bain liquides, solides ou en gel, de lotions de bain, de savon
liquide pour le corps, de parfums pour animaux de compagnie, de produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur, de suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie, de déodorants pour animaux 
de compagnie, de bains de bouche et de rafraîchisseurs d'haleine pour animaux de compagnie, de
dentifrice et de produits dentaires en vaporisateur pour animaux de compagnie, de produits de 
soins des griffes pour animaux de compagnie, de crèmes et de lotions pour les pattes des animaux
de compagnie, de cosmétiques pour animaux de compagnie, ainsi que de produits de soins de la 
peau et du corps pour animaux de compagnie, nommément de crèmes, de lotions, de gels, d'huiles
, d'hydratants, de toniques et de nettoyants; (2) vente au détail de traitements pour animaux, 
nommément de préparations pour le traitement de l'herpès labial, d'insectifuges, d'onguents pour le
traitement des infections, d'onguents pour l'irritation oculaire, de baumes cicatrisants pour les 
pattes des animaux, de baumes pour le nez des animaux, de préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour l'arthrite, les douleurs musculaires et les entorses, de préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes des chiens, de 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques, de 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle, de préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites, de 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines, ainsi que 
de préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; (3) vente 
au détail d'accessoires pour animaux, nommément de colliers, de laisses, de bols, de cages, de 
niches, d'articles de transport pour animaux de compagnie, de lits portatifs, d'oreillers, de jouets, de
coussinets d'entraînement à la propreté, de ciseaux à griffes, d'attaches à poils, de bijoux pour 
animaux de compagnie, de bottillons pour animaux, de vêtements tout-aller pour animaux de 
compagnie, de caisses à litière et de bacs à litière, de poudres antipuces, de désinfectants, de 
produits nettoyants et désodorisants pour réduire la moisissure dans les cages pour animaux, de 
cages de transport, de couvertures, de gâteries pour animaux, de biscuits pour animaux de 
compagnie, de produits à mâcher ainsi que d'os comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,846  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KJD Lifestyle Inc., 22 Fern Ave, Toronto, 
ONTARIO M6R 1K1

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

EAT REAL. FEEL GOOD.
Produits
(1) Publications éducatives imprimées et électroniques, nommément livres, livres de cuisine, 
brochures et bulletins d'information dans les domaines de l'alimentation, des aliments, des recettes
ainsi que de la santé et du bien-être en général.

(2) CD et DVD éducatifs préenregistrés et didacticiels dans les domaines de l'alimentation, des 
aliments, des recettes ainsi que de la santé et du bien-être en général.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux,
tabliers, fourre-tout, sacs de sport, chaînes porte-clés, autocollants, banderoles, macarons, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

(4) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément vitamines.

(5) Produits alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément hors-d'oeuvre 
préparés prêts à servir, plats et grignotines, nommément barres alimentaires, sauces à salade, 
trempettes sans produits laitiers, sauces pour sautés, grignotines à base de musli, grignotines à 
base de riz, garnitures à salade à base de noix, de graines et de céréales et boissons, nommément
jus de fruits et de légumes non alcoolisés, boissons fouettées protéinées et tisanes.

(6) Articles de cuisine, nommément cuiseurs à vapeur, robots culinaires, batteurs à main, 
mélangeurs et centrifugeuses électriques; batteries de cuisine, nommément casseroles, poêles, 
poêles à frire et plats à rôtir; ustensiles de cuisson au four, nommément casseroles, plaques à 
biscuits, moules à pain, moules à muffins et moules à tarte; gadgets de cuisine, nommément râpes
, coupe-légumes en spirales, pinces, éplucheurs, trancheuses, vide-pommes et planches à 
découper; couverts, nommément articles de table, assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes à 
salade, assiettes de service et bols de service; verrerie et couverts, nommément grandes tasses, 
théières, verres, services à salade, couteaux, fourchettes et cuillères; articles de protection et 
articles de cuisine, nommément casserole supports, napperons en papier et en tissu, serviettes de 
table, ensembles de serviettes de table et nappes; ronds de serviettes et porte-serviettes; linges à 
vaisselle et torchons; articles de protection pour la cuisine, nommément tabliers, gants et gants de 
cuisinier.

SERVICES
(1) Services de consultation, d'encadrement, d'enseignement et de formation dans les domaines 
de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778846&extension=00
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(2) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de programmes éducatifs et de formation 
dans les domaines de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général.

(3) Offre de services d'un conférencier professionnel dans les domaines de l'alimentation ainsi que 
de la santé et du bien-être en général.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation, des aliments, des 
recettes ainsi que de la santé et du bien-être en général.

(5) Exploitation de sites de réseautage social diffusant de l'information dans les domaines de 
l'alimentation, des aliments, des recettes ainsi que de la santé et du bien-être en général.

(6) Exploitation des magasins d'aliments santé; restaurants.

(7) Services de campagnes de marketing promotionnel offrant de l'information dans les domaines 
de l'alimentation, des aliments, des recettes ainsi que de la santé et du bien-être en général par 
des médias sociaux, par la télévision, par la radio et par des publications imprimées, nommément 
des livres, des brochures, des dépliants, des bulletins d'information, des blogues et des magazines
.

(8) Tenue d'une campagne dans les médias sociaux par la création d'un mot-clic pour la promotion 
de l'alimentation, de la santé et du bien-être en général; création d'une communauté en ligne par 
l'utilisation d'un mot-clic par les utilisateurs pour participer à des discussions et faire du réseautage 
social dans les domaines de l'alimentation, de la santé et du bien-être en général.

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



  1,778,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 233

  N  de la demandeo 1,778,999  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETA OPTIK SANAYI TICARET LIMITED 
SIRKETI, Binbirdirek Mah. Klodfarer Cad., 
Guven Han No: 4/402 Eminonu, Istanbul, 
TURKEY

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVAX O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre N, la lettre
V, la lettre A stylisée et la lettre X sont bleues; l'iris de l'oeil est bleu; la pupille de l'oeil est blanche; 
le contour de l'oeil est gris.

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes optiques; lentilles optiques; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; étuis et contenants pour verres de contact; étuis à verres de contact; porte-lunettes; verres 
de lunettes; montures de lunettes; lunettes polarisantes; montures de lunettes non montées; verres
pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
pince-nez; cordons de pince-nez; chaînes de pince-nez; montures de pince-nez; montures pour 
lunettes et pince-nez; montures pour lunettes et pince-nez; étuis pour lunettes, pince-nez et verres 
de contact.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778999&extension=00
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Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 26 
octobre 2016 sous le No. 2016 21892 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,779,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 235

  N  de la demandeo 1,779,717  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cindy Daoust, 208 Ch Des Cormiers, Piedmont,
QUÉBEC J0R 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Cygne de Vie
SERVICES

Classe 41
Formation dans le domaine des arts et de la croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,791  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITERCHIMICA S.R.L., VIA GUGLIELMO 
MARCONI 21, 24040 SUISIO (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITERCHIMICA

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

Produits
(1) Produits chimiques, nommément stabilisateurs de sols pour la construction de routes; additifs 
chimiques pour matériaux de revêtement routier.

(2) Peintures d'extérieur; peintures anticorrosion; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir
peintures; vernis pour revêtement routier; glacis à peinture et à laque.

(3) Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour le dépoussiérage,
compositions antipoussières.

(4) Polymères élastomériques sous forme de feuilles ou de blocs ou sous d'autres formes 
prémoulées mi-ouvrées pour la fabrication d'asphalte de revêtement; composés élastomériques 
pour utilisation comme additifs dans l'asphalte de revêtement; matériaux composites plastiques 
sous forme de profilés, de planches, de feuilles, de blocs, de tiges, de poudre et de granules pour 
la fabrication; composés thermoplastiques, résines thermoplastiques élastomères et plastomères 
ainsi que concentrés thermoplastiques sous forme de feuilles, de blocs, de tiges, de poudre et de 
pastilles pour la fabrication dans diverses industries; caoutchouc synthétique; plastique en poudre; 
latex naturel et synthétique sous forme d'émulsions aqueuses à usage industriel; laine minérale et 
fibres synthétiques à usage autre que textile; fil de fibres chimiques à usage autre que textile, 
nommément fibres d'amiante, fibres de carbone, fibres vulcanisées; plastique synthétique et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779791&extension=00
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résines synthétiques mi-ouvrés, à savoir produits semi-finis sous forme de pastilles, de tiges, de 
pellicules, de mousses, de fibres, de films et de feuilles dans le domaine du revêtement routier; 
matériaux isolants, nommément peintures isolantes, tissus isolants, plâtre isolant et vernis isolants.

(5) Asphalte, brai et bitume.

SERVICES
(1) Services de gestion d'entreprise ayant trait au revêtement routier.

(2) Recherche scientifique dans le domaine de la chaussée routière; recherche, développement, 
conception et essai de nouveaux produits dans le domaine de la chaussée routière pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,780,349  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPerion LLC, 5757 Main Street, Suite 500, 
Frisco, TX 75034, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BORDERLANDS
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques, nommément jeux informatiques et 
vidéo; jeux informatiques téléchargeables.

(2) Logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément jeux de réalité virtuelle.

(3) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; DVD préenregistrés et disques optiques 
contenant des jeux informatiques; jeux vidéo téléchargeables.

(4) Films et émissions de télévision téléchargeables d'action et d'aventure; films d'action et 
d'aventure.

(5) Supports numériques, nommément fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations préenregistrées.

(6) Supports numériques, nommément fichiers audio téléchargeables contenant du contenu audio 
de jeux préenregistré, en l'occurrence extraits sonores de la trame de jeux et de personnages de 
jeux.

(7) Supports numériques, nommément fichiers vidéo téléchargeables contenant du contenu vidéo 
de jeux préenregistré, en l'occurrence extraits de personnages de jeux, de bandes-annonces, de 
présentations de personnages et de démonstrations téléchargeables de jeux vidéo.

(8) Fichiers multimédias numériques téléchargeables, nommément contenu audio de jeux, en 
l'occurrence extraits sonores de la trame de jeux et de personnages de jeux.

(9) Fichiers multimédias numériques téléchargeables, nommément contenu vidéo de jeux 
préenregistré, en l'occurrence extraits de personnages de jeux, de bandes-annonces, de 
présentations de personnages et de démonstrations téléchargeables de jeux vidéo.

 Classe 25
(10) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons-collants et pantalons.

(11) Chapeaux; chemises; tee-shirts.

(12) Chandails molletonnés.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780349&extension=00
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(13) Figurines d'action et accessoires connexes; figurines jouets modelées en plastique. Jouets, 
nommément robots jouets; poupées; figurines jouets.

(14) Jouets d'action mécaniques.

(15) Modèles réduits de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2007 en liaison avec les 
produits (5); 22 février 2008 en liaison avec les produits (7), (9); 2009 en liaison avec les produits (
6), (8); 02 octobre 2009 en liaison avec les produits (1), (3); 06 juin 2011 en liaison avec les 
produits (11); 28 novembre 2011 en liaison avec les produits (12); 18 octobre 2012 en liaison avec 
les produits (13); octobre 2015 en liaison avec les produits (14); 11 octobre 2015 en liaison avec 
les produits (10). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2015, 
demande no: 86805755 en liaison avec le même genre de produits (1), (4), (5), (6), (7), (10), (11), (
12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (15)
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  N  de la demandeo 1,780,414  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADE FRESH FOODS INC., 221 - 7455 132 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1J8

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- 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

Produits
(1) Plats préparés, nommément sandwichs, salades, soupes, caris, fruits frais emballés, légumes 
frais emballés, boissons fouettées fraîches, parfaits au yogourt frais.

(2) Plats préparés, nommément boîtes à casse-croûte contenant des légumes et des trempettes, 
des sandwichs roulés à la salade de poulet, des sandwichs roulés au poulet, des sandwichs roulés 
à la dinde, contenant tous un ou plusieurs légumes et contenant tous un ou plusieurs des aliments 
suivants : fromage, houmos, trempette ranch et craquelins.

(3) Plats préparés, nommément pâtes alimentaires, quesadillas, samosas et sandwichs roulés, 
nommément à la salade aux oeufs, à la salade de thon, à la salade de poulet, à la dinde et au 
poulet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780414&extension=00
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(4) Plats préparés, nommément sauces pour utilisation comme trempettes ou comme sauces à 
salade, nommément sauce pour gyozas, sauce à la mandarine, sauce ranch et sauce au sésame.

(5) Plats préparés, nommément préparations pour plats composés principalement de poulet aux 
agrumes, de pois chiches, de poivrons, de tomates, de salade de chou, de féta, de sauce aux 
herbes et au yogourt.

(6) Plats préparés, nommément bols contenant de la salade composée principalement de poulet 
grec, de betteraves rôties, de poulet aux canneberges, des sushis, des sashimis, de la citronnelle, 
des sautés composés principalement de boeuf coréen, des nouilles sautées à la thaïlandaise (pad 
thaï) aux crevettes, du poulet au cari rouge, du boeuf et du brocoli, du poulet au chili et des repas 
complets composés principalement de spaghettis et boulettes de viande, de pennes à la saucisse 
italienne, de pennes aux épinards, aux champignons et au poulet, de chili tex-mex et de riz.

(7) Plats préparés, nommément préparations pour plats composés principalement de boeuf coréen,
de haricots noirs, de salade de légumes, de carottes, d'épinards, de nouilles, de sauce bulgogi.

(8) Plats préparés, nommément plats fraîchement cuisinés pour emporter composés 
principalement de boulettes de viande à l'italienne, de spaghettis, d'épinards, de carottes, de sauce
tomate, de fromage parmesan.

(9) Plats préparés, nommément plats préparés chinois, coréens, thaïlandais, japonais, vietnamiens
, indiens et italiens composés principalement de viande, de produits de la mer ou de volaille, 
contenant tous un ou plusieurs des aliments suivants : légumes, algues, riz, pâtes alimentaires et 
nouilles, ou composés principalement de sushis.

(10) Plats préparés, nommément préparations pour plats composés principalement de betteraves 
rôties, de graines de citrouille, de quinoa, de pois chiches, de tomates, de salade de chou, de 
brocoli, de canneberges séchées, de sauce au vin rouge.

(11) Plats préparés, nommément préparations pour plats composés principalement de poulet rôti, 
de pois chiches, de quinoa, de tomate, de salade de chou, de canneberges séchées, de sauce aux
canneberges et au yogourt.

(12) Plats préparés, nommément préparations pour plats composés principalement de crevettes, 
de vermicelles de riz, d'edamames, de tomates, de salade de chou, de brocoli, de sauce au 
vinaigre de riz.

(13) Plats préparés, nommément préparations pour plats composés principalement de poulet à la 
citronnelle, de vermicelles de riz, d'edamames, de tomates, de salade de chou, de brocoli, de 
sauce au gingembre et au soya.

(14) Plats préparés, nommément préparations pour plats composés principalement de crevettes, 
de salade de légumes, de poivrons, d'edamames, d'oeufs, de nouilles de riz, de sauce pour sautés 
à la thaïlandaise (pad thaï).

(15) Plats préparés, nommément préparations pour plats composés principalement de poulet au 
cari rouge, de salade de légumes, de carottes, d'ignames, de pois chiches, de riz basmati, de 
sauce au cari rouge.

(16) Plats préparés, nommément préparations pour plats composés principalement de boeuf, de 
haricots noirs, de salade de légumes, de poivrons, d'oignons, de carottes, de brocoli, de sauce aux
haricots noirs.

(17) Plats préparés, nommément préparations pour plats composés principalement de poulet, de 
salade de légumes, de poivrons, d'oignons, de pois chiches, de sauce chili douce.
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(18) Plats préparés, nommément plats fraîchement cuisinés pour emporter composés 
principalement de saucisse italienne, de pennes, de poivrons, d'oignons, de sauce tomate, de 
fromage parmesan.

(19) Plats préparés, nommément plats fraîchement cuisinés pour emporter composés 
principalement de poulet, de champignons, d'oignons, d'épinards, de pennes, de sauce aux 
épinards et à la crème.

(20) Plats préparés, nommément plats fraîchement cuisinés pour emporter composés 
principalement de chili au boeuf, de maïs, de haricots noirs, de pois chiches, de tomates, de riz 
brun.

SERVICES
Préparation d'aliments, nommément préparation de repas pour des restaurants ainsi que 
préparation et emballage d'aliments pour des restaurants, pour emporter et pour la vente au détail 
et la distribution de nourriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,511  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVEFLEX
Produits

 Classe 10
Équipement médical pour l'acheminement d'air et de gaz pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires, nommément tubes respiratoires pour l'acheminement d'air et de gaz vers les
patients ou en provenance de ceux-ci, appareils médicaux adhésifs pour fixer des dispositifs 
médicaux au corps, appareils pour fixer des sondes naso-gastriques, appareils pour fixer des 
pinces nasales et des canules nasales, circuits respiratoires, masques pour le visage, masques 
nasaux, canules nasales, pinces nasales, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, couvre-chefs, 
tous à usage médical, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 12 novembre 2015, demande no: 1031571 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 novembre 2015 sous le No. 
1031571 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,774  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC Comics, 2900 West Alameda Avenue, 
Burbank, CA 91505, 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

SUICIDE SQUAD
Produits

 Classe 09
(1) Films; disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant de la musique, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, et des
oeuvres d'animation; casques d'écoute; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage 
général, batteries pour téléphones cellulaires; téléphones; lecteurs de CD; CD-ROM de jeux 
informatiques; téléavertisseurs et radiomessageurs; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux informatiques 
de société; logiciels téléchargeables de jeux informatiques en ligne, jeux vidéo téléchargeables; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo et 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, nommément consoles de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines 
à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques sur CD-ROM et disques 
numériques universels et programmes informatiques, nommément logiciels pour relier des 
supports vidéo et audio numériques à un réseau mondial d'information; contenu médiatique 
audiovisuel téléchargeable nommément fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le 
domaine du divertissement contenant des films et des séries télévisées, des oeuvres comiques, et 
des oeuvres dramatiques; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu 
médiatique audiovisuel nommément fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le 
domaine du divertissement contenant des films et des émissions de télévision par Internet, logiciels
pour la diffusion en continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel, nommément de 
fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant 
des films et des émissions de télévision, lecteurs audio et vidéo téléchargeables, nommément 
logiciels utilisés pour la lecture de fichiers audio et vidéo, logiciels pour la recherche et l'annotation 
de contenu vidéo, logiciels de protection de contenu, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques pour accéder à des 
bases de données en ligne et y effectuer des recherches, logiciels qui permet aux utilisateurs de 
faire la lecture et la programmation de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio 
numériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films et des 
émissions de télévision; logiciels d'application pour la diffusion en continu et le stockage de 
contenu multimédia audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés 
dans le domaine du divertissement contenant des films et des émissions de télévision; logiciels 
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d'application pour la diffusion en continu de contenu médiatique audiovisuel, nommément de 
fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant 
des films et des émissions de télévision par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en 
continu de contenu médiatique audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio numériques 
préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films et des émissions de 
télévision par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu et le stockage de 
contenu multimédia audiovisuel nommément de fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés 
dans le domaine du divertissement contenant des films et des émissions de télévision; publications
téléchargeables, à savoir livres, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de 
stratégie, magazines, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément microphones, supports de fixation pour microphones, casques d'écoute, 
micro-casques, étuis de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; cartes magnétiques
codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit 
et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Horloges; montres; bijoux; bracelets; bracelets de cheville; broches; chaînes de cou; breloques;
boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; 
bagues; boucles de ceinture; coffrets à bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
coffrets à bijoux; bijoux en cuir.

 Classe 16
(3) Livres de bandes dessinées.

(4) Imprimés et articles en papier, nommément livres, livres de bandes dessinées, livres pour 
enfants, guides de stratégie, magazines, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, 
cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craies et 
tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier
amovible pour le montage d'images; photos; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; 
cotillons en papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
transferts imprimés pour la broderie et appliques en tissu; patrons imprimés pour la confection de 
vêtements.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, fourre-tout, 
porte-monnaie, sacs banane, havresacs, sacs banane, sacs à provisions, sacs à provisions 
réutilisables; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main 
et ceintures; chaînes porte-clés. .

 Classe 20
(6) Supports en plastique de plaque d'immatriculation, sacs de couchage, bavoirs en plastique, 
décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-clés autres qu'en métal, coussins de chaise, 
transats, pinces à billets non métalliques, bouchons de liège pour bouteilles, pailles, cadres, 
oreillers et coussins de siège, sièges d'appoint, marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes, 
éventails, mobiles décoratifs.

 Classe 21
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(7) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses et grandes
tasses; verrerie pour boissons, nommément carafes, grandes tasses et verres; ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; figurines en 
céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents; cafetières; boîtes-repas; gamelles; 
corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique; serviteurs de douche; moules à gâteau; 
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à 
gâteau; gourdes; sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; bouteilles à eau vendues vides; carafes à décanter; 
flasques; gants; articles de table.

 Classe 24
(8) Linge de bain, nommément serviettes de bain et débarbouillettes; linge de lit, nommément; 
couvertures, baldaquins, couvre-matelas, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, édredons, housses de 
couette, housses de matelas, cache-sommiers à volant, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
couvre-oreillers à volant et couvre-lits; décorations murales en tissu; rideaux; tentures; tissu de 
coton, de polyester et de nylon; tissus de lin; linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, 
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en
tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques et sous-verres en 
tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes de golf; décorations murales en tissu souples.

 Classe 25
(9) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, chaussettes, 
bottillons, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween et masques 
connexes.

 Classe 28
(10) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; meubles jouets; jouets en peluche; ballons de 
fête; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; paquets de cartes et jeux utilisant des cartes; 
véhicules jouets; poupées; disques volants; appareil électronique portatif de jeux; matériel de jeu 
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un 
jeu de société et un jeu d'action avec cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; machines à sous; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; casse-tête et casse-tête à
manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; 
planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; ustensiles de cuisson
au four et batteries de cuisine jouets; tirelires; boules à neige jouets; chapeaux de fête; décorations
d'arbre de Noël; boules à neige. .

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques 
en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo en ligne non téléchargeables; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, à savoir série télévisée d'action
, comique, dramatique, d'animation et de téléréalité; production d'émissions de télévision; 
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distribution et affichage de films et d'émissions de télévision; production de films 
cinématographiques; spectacles en salle mettant en scène des personnages réels et d'animation; 
services d'information par Internet au moyen d'un réseau informatique mondial dans le domaine du
divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, les films et la télévision; offre d'un 
site Web d'extraits de films, de photos et d'autre contenu multimédia, nommément d'audioclips, 
d'extraits vidéo, de jeux, de musique; offre de nouvelles sur les actualités, le divertissement et les 
évènements culturels, par un réseau informatique mondial; offre de divertissement et d'information 
connexe au moyen d'un réseau de communication électronique mondial, à savoir émissions 
comiques, dramatiques et d'animation ou contenant des personnages réels et production de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou contenant des personnages réels à distribuer par un 
réseau informatique mondial; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau de 
télécommunication; services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'images 
de tiers en ligne, y compris d'articles, de novellisations, de scénarios, de livres de bandes 
dessinées, de photos et de contenu visuel, nommément de dessins, d'imprimés et de 
reproductions d'oeuvres d'art, ainsi que de cartes; publication de livres, de livres de bandes 
dessinées, de livres pour enfants, de guides de stratégie, de magazines, de livres à colorier, de 
livres d'activités pour enfants et de magazines non téléchargeables; services de parcs d'attractions;
services de divertissement, à savoir oeuvres dramatiques, spectacles d'humour, de musique et de 
variétés en direct et préenregistrés; services de club de divertissement, nommément services de 
club d'admirateurs; offre de jeux informatiques; services de jeux de casino; services de 
divertissement, à savoir distribution de films et organisation de présentations de films. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 1988 sous le No. 1481592 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,993  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dig Media Inc., L200 - 560 Beatty Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR TRUSTED SOURCE FOR INVESTING 
SUCCESS
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'information dans le domaine de l'investissement dans le secteur des ressources 
naturelles, nommément dans les industries du pétrole, du gaz, de l'exploitation minière et du bois, 
dans le secteur des technologies, nommément des technologies matérielles et logicielles, des 
technologies des communications, des nanotechnologies, des technologies de l'information, des 
technologies agricoles, des technologies de fabrication et technologies de l'énergie, et dans le 
secteur des sciences biologiques par un site Web; offre de nouvelles dans le domaine de 
l'investissement dans le secteur des ressources naturelles, nommément dans les industries du 
pétrole, du gaz, de l'exploitation minière et du bois, dans le secteur des technologies, nommément 
des technologies matérielles et logicielles, des technologies des communications, des 
nanotechnologies, des technologies de l'information, des technologies agricoles, des technologies 
de fabrication et des technologies de l'énergie, et dans le secteur des sciences biologiques par un 
site Web.

Classe 41
(2) Offre de bulletins en ligne offrant de l'information dans le domaine de l'investissement dans le 
secteur des ressources naturelles, nommément dans les industries du pétrole, du gaz, de 
l'exploitation minière et du bois, dans le secteur des technologies, nommément des technologies 
matérielles et logicielles, des technologies des communications, des nanotechnologies, des 
technologies de l'information, des technologies agricoles, des technologies de fabrication et des 
technologies de l'énergie, et dans le secteur des sciences biologiques, par courriel; offre de 
bulletins en ligne offrant des nouvelles dans le domaine de l'investissement dans le secteur des 
ressources naturelles, nommément dans les industries du pétrole, du gaz, de l'exploitation minière 
et du bois, dans le secteur des technologies, nommément des technologies matérielles et 
logicielles, des technologies des communications, des nanotechnologies, des technologies de 
l'information, des technologies agricoles, des technologies de fabrication et des technologies de 
l'énergie, et dans le secteur des sciences biologiques, par courriel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780993&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les services (2); 
24 juillet 2015 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,782,051  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Vía de 
Carlos III, 94 08028, Barcelona, SPAIN

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FERRER

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
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FERRER 
est noir (PANTONE noir 100), l'élément à gauche du « f » stylisé est bleu (PANTONE 320C) et 
l'élément à droite du « f » stylisé est vert (PANTONE 376C). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; huiles de cynorhodon; cosmétiques; lotions capillaires; déodorants 
à usage personnel; crèmes à usage cosmétique; produits cosmétiques solaires; écrans solaires et 
produits cosmétiques de protection solaire; crèmes et lotions dermatologiques (à usage autre que 
médical), nommément dermocosmétiques, nommément produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782051&extension=00
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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; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement du 
rhume et de la grippe, médicaments contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, antidiarrhéiques, médicaments contre la nausée, antifongiques, 
antiacnéiques, antiallergiques, médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, du bétail, des 
porcs, des chèvres, des moutons; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants à usage hygiénique, préparations pharmaceutiques antibactériennes, nommément 
savon antibactérien, lingettes désinfectantes, désinfectant pour les mains, savons désinfectants, 
produits désinfectants en vaporisateur; aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément sous forme de poudres, de pilules, de comprimés, de capsules, de gélules, de barres 
et liquide pour la perte de poids, le maintien du poids et la prise de poids, l'accroissement de 
l'énergie, la digestion, le traitement de la perte de masse musculaire, de la perte osseuse, de la 
détérioration musculaire et de l'atrophie musculaire, la prévention des maladies des os, le 
traitement des troubles cardiovasculaires et respiratoires et de l'arthrite, le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et pour contrer le vieillissement et les rides ainsi que tonifier et raffermir la peau; aliments
et substances diététiques à usage vétérinaire, nommément additifs alimentaires pour la volaille et 
le bétail pour la santé en général, à savoir vitamines et minéraux; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments 
alimentaires pour la volaille, le bétail, les porcs, les chèvres, les moutons; nutraceutiques à usage 
thérapeutique et pour utilisation comme suppléments alimentaires sous forme de poudres, de 
pilules, de comprimés, de capsules, de gélules, de barres et liquide pour la perte de poids, le 
maintien du poids et la prise de poids, l'accroissement de l'énergie, la digestion, le traitement de la 
perte de masse musculaire, de la perte osseuse, de la détérioration musculaire et de l'atrophie 
musculaire, la prévention des maladies des os, le traitement des troubles cardiovasculaires et 
respiratoires et de l'arthrite, le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et pour contrer le vieillissement et les 
rides ainsi que tonifier et raffermir la peau; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
pansements, y compris médicaux et chirurgicaux; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage; désinfectants, nommément désinfectants pour instruments médicaux et chirurgicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs, y compris préparations de traitement contre les poux et 
insectifuges; fongicides.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche médicale et pharmaceutique; recherche et développement dans le domaine 
de la bactériologie; recherche scientifique à des fins médicales; services de recherche en 
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agrochimie; recherche en chimie et analyses chimiques; services de consultation dans le domaine 
de la recherche pharmaceutique; études de projets techniques dans les domaines de la recherche 
pharmaceutique, de la bactériologie, de la recherche médicale, de la rechercher en agrochimie et 
de la recherche en chimie; services de recherche en laboratoire médical.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 26 novembre 2015 sous le No. 14837025 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 1,782,174  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mideco Pty Ltd, Factory 22, 137-145 Rooks 
Road, Nunawading VIC 3131, AUSTRALIA

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

BAT BOOTH
Produits

 Classe 11
Cabine de douche à air pour le personnel, comprenant un système de filtration d'air et de 
l'équipement pour enlever les contaminants des vêtements portés par l'occupant de la cabine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
août 2015 sous le No. 1715331 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,486  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Glove Co., 565, Tohori, Himeji-shi, 
Hyogo 670-0802, JAPAN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
jaune-vert (Pantone* 376). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Gants de protection contre les accidents, gants de protection pour l'industrie, l'agriculture et la 
pêche, gants de protection contre les produits chimiques et le pétrole; gants à usage médical; 
gants à usage dentaire; gants pour la maison et l'aménagement paysager; vêtements, nommément
gants, gants tricotés, gants d'hiver, gants de vélo et gants de moto; mitaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 mai 2016, demande no: 2016-51987 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=1782486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,595  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE AFTERMARKET GROUP, INC., 19 Zillicoa
Street, Asheville, NC 28801, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KICK BACKS
Produits

 Classe 07
Systèmes d'échappement pour moteurs de véhicule automobile ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres, embouts d'échappement, 
silencieux, collecteurs et tubulure d'échappement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
828,607 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=1782595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,017  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALFORD GROUP INC., 364018 McBeth Road
, Salford, ONTARIO N0J 1W0

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

VALMAR
Produits

 Classe 07
Instruments agricoles, nommément applicateurs de granulés pour engrais, semences, inoculants, 
pesticides, insecticides, fongicides et herbicides; épandeuses d'engrais, de semences, d'inoculants
, de pesticides, d'insecticides, de fongicides et d'herbicides; applicateurs d'agents de conservation 
de fourrage granulés; applicateurs interlignes d'engrais, d'inoculants, de pesticides, d'insecticides, 
de fongicides et d'herbicides, ainsi que semoirs interlignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1977 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,018  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoGravity Corporation, 5405 Alton Pkwy, 
Suite 5-A #225, Irvine, CA 92604, 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

AUTOGRAVITY
SERVICES
Services d'affaires, nommément offre d'information aux consommateurs pour l'achat de véhicules; 
services de publicité, nommément offre d'information au moyen d'une application mobile et d'un 
site Web sur la disponibilité de véhicules de tiers pour l'achat; promotion des produits et des 
services de tiers par la recommandation de concessionnaires automobiles à des clients pour le 
financement et l'achat de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824,503 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5,101,786 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=1783018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,236  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larose et Fils Ltée, 2255 Boul Industriel, C.P. 
H7S 1P8, Laval, QUÉBEC H7S 1P8

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Formulation bio-active / Bio-active formulation
Produits
Formulations de produits nettoyants contenant des cultures bactériennes et des fermentations, 
nommément : Nettoyant pour surfaces de planchers, murs, verre, céramique, pierre, ciment, 
plastique, acier inoxydable, bois, tissus et tapis, Agent liquide neutralisant d'odeurs pour l'air ou les 
textiles, Dégraissant pour trappes à graisse, hottes et conteneurs à déchets, Conditionneur d'eaux 
dans les canalisations, fosses septiques et trappes à graisses;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 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=1783236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,550  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pragmatic Conferencing Solutions Corp., 48 
Yonge St., Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5E
1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

RP1CLOUD
SERVICES
Audioconférences; services de conférences réseau; offre de services de téléconférence; services 
de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de données 
personnelles et commerciales générales ainsi que d'images par transmission téléphonique, 
télégraphique, câblée et satellite; vidéoconférence; services de conférence Web; offre de 
transmission électronique sans fil par un réseau informatique mondial de la voix, de données 
personnelles et commerciales générales, de télécopies, d'images numériques ainsi que 
d'information personnelle et commerciale générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,697  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neptune Technologies et Bioressources Inc., 
545, Promenade du Centropolis Suite 100, 
Laval, QUEBEC H7T 0A3

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

NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS
Produits
Suppléments alimentaires nommément huiles oméga-3 et suppléments à base d'huile dérivés de 
poisson, d'huile de poisson, de protéines de poisson, de krill, d'huile de krill, de protéines de krill, 
d'algues et de micro-organismes marins; huiles animales, huiles de poisson, huiles de plantes et 
huiles de graines pour la fabrication de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; extraits naturels à base d'organismes marins, nommément de krill, d'huile de krill, de 
poisson, d'huile de poisson, de protéines de poisson, de protéines de krill et d'algues, pour la 
fabrication de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; additifs 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous 
forme de microcapsules, de capsules, de granules et de liquides; pilules d'huile de krill, pilules 
d'huile de poisson, huile de krill en microcapsules comme ingrédient, huile de poisson en 
microcapsules comme ingrédient, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général
contenant de l'huile et des vitamines de krill, de l'huile et des vitamines de poisson ainsi que des 
extraits de minéraux et de plantes; nourriture pour animaux à base de krill, d'huile de krill, de 
poisson, d'huile de poisson, de protéines de krill, de protéines de poisson et d'algues; suppléments 
alimentaires de krill, d'huile de krill, de poisson, d'huile de poisson, de protéines de krill, de 
protéines de poisson et d'algues pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de recherche de produits de la mer naturels, nommément découverte, caractérisation et 
développement de nouveaux produits, de nouvelles techniques de préparation et de nouvelles 
techniques d'analyse; services de fabrication de haute qualité pour l'extraction d'extraits 
alimentaires naturels contenus dans des organismes marins et pour la fabrication de ces extraits 
alimentaires naturels sous forme de produits d'administration, nommément de capsules, de 
comprimés, de liquides et de poudres.

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=1783697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,928  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERALLIA FRANCE, Société Anonyme, Tour 
Carpe Diem, Place des Corolles - Esplanade 
Nord, 92400 Courbevoie, 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

Indexes
VF

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

Produits

 Classe 21
Verre brut à l'exception du verre de construction; verre mi-ouvré à l'exception du verre de 
construction; cristaux, nommément : verrerie; emballages en verre utilisés dans les industries des 
boissons et de l'alimentation, nommément : bouteilles, verrerie, pots, bocaux et flacons; becs 
verseurs; bouchons de verre; boules de verre; boîtes en verre; vases; verre émaillé; verre peint; 
récipients hermétiques en verres pour la conservation des aliments; pulvérisateurs de parfum; 
vaporisateurs à parfum; brûle-parfums; carafes; siphons pour eaux gazeuses; mosaïques en verre 
non pour la construction; verres opales; récipients de verre pour boire, nommément : verres à boire
, verres à pied, verres à vins, ballons et gobelets; récipients pour le ménage ou la cuisine, 
nommément : plats, verreries, verres, tasses, sous-verre, assiettes, bols, saladiers, bols à 
mélanger, plateaux, vases, carafes, bocaux, boîtes en verre et pots; bouteilles réfrigérantes; verre 
en poudre pour la décoration. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783928&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Traitement et transformation de produits verriers, nommément : traçage par laser, polissage, 
abrasion, sérigraphie, soufflage (verrerie), teinture du verre, gravure sur verre, dorure et coloration 
d'emballages en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mai 2016, demande no: 16 4 273 606 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



  1,784,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 263

  N  de la demandeo 1,784,357  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent International Inc., 60 E. Halsey Road, 
Parsippany, NJ 07054-3705, 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

KAZUNO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KAZUNO est YOUR PEACE.

Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/051,432 
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=1784357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,385  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Dental Assisting Examining Board,
205-2255 St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO 
K1G 4K3

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NDAEB NATIONAL DENTAL ASSISTING EXAMINING BOARD BUREAU NATIONAL D'EXAMEN 
D'ASSISTANCE DENTAIRE A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
(1) Imprimés et publications électroniques dans le domaine des examens d'assistance dentaire, 
nommément manuels, cahiers d'exercices, bulletins d'information, brochures, livres, livrets 
d'instructions, livrets, dépliants, magazines, feuillets publicitaires, rapports, feuillets d'information, 
directives, affiches, pancartes, répertoires, invitations, documents et diapositives. (2) Marchandises
promotionnelles, nommément tee-shirts, sacs de sport tout usage, crayons, stylos, chapeaux, 
épinglettes, chaînes porte-clés, autocollants, ouvre-bouteilles, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784385&extension=00
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(1) Conception et tenue d'examens pour l'offre d'accréditation et de certification dans le domaine 
des examens d'assistance dentaire. (2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des examens 
d'assistance dentaire. (3) Services de consultation pour des tiers dans le domaine des examens 
d'assistance dentaire, nommément planification et tenue d'examens d'assistance dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,784,411  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Dental Assisting Examining Board,
205-2255 St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO 
K1G 4K3

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BNEAD BUREAU NATIONAL D'EXAMEN D'ASSISTANCE DENTAIRE NATIONAL DENTAL 
ASSISTING EXAMINING BOARD A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
(1) Imprimés et publications électroniques dans le domaine des examens d'assistance dentaire, 
nommément manuels, cahiers d'exercices, bulletins d'information, brochures, livres, livrets 
d'instructions, livrets, dépliants, magazines, feuillets publicitaires, rapports, feuillets d'information, 
directives, affiches, pancartes, répertoires, invitations, documents et diapositives. (2) Marchandises
promotionnelles, nommément tee-shirts, sacs de sport tout usage, crayons, stylos, chapeaux, 
épinglettes, chaînes porte-clés, autocollants, ouvre-bouteilles, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784411&extension=00
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(1) Conception et tenue d'examens pour l'offre d'accréditation et de certification dans le domaine 
des examens d'assistance dentaire. (2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des examens 
d'assistance dentaire. (3) Services de consultation pour des tiers dans le domaine des examens 
d'assistance dentaire, nommément planification et tenue d'examens d'assistance dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,784,663  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9330-7619 Québec inc., 10400 Rue 
Renaude-Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7

Représentant pour signification
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

HUGSTORY
SERVICES
(1) Exploitation d'un site web pour éleveur d'animaux de compagnie et refuge pour animaux de 
compagnie et animaux sauvages.

(2) Service de publicité en ligne afférent aux produits et services des tiers.

(3) La vente au détail en ligne afférente aux produits et services de tiers, nommément : vente au 
détail de nourriture pour animaux, de jouets pour animaux, de vêtements pour animaux, d'outils de 
toilettage pour animaux, de services de gardiennage pour animaux, de service de toilettage pour 
animaux et d'outils de toilettage pour animaux.

(4) Exploitation d'un site web permettant aux utilisateurs de prendre part à des discussions en 
lignes, de créer des communautés virtuelles, de participer à du réseautage social en ligne dans le 
domaine des animaux de compagnie, des élevages d'animaux de compagnie et des refuges pour 
animaux de compagnie et animaux sauvages. Service de publicité en ligne afférent aux produits et 
services des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,695  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2459160 Ontario Ltd., 199 Bay Street, 
Commerce Court West, 5300, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 16
(1) Calendriers; agendas; magazines dans les domaines du rugby et du sport; publications 
éducatives, nommément manuels de formation dans les domaines du rugby et du sport; 
publications éducatives, nommément manuels dans les domaines du rugby et du sport; 
programmes d'évènements; guides imprimés de sport; invitations imprimées; dépliants imprimés, 
brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets d'information et 
bulletins d'information, autocollants et ensembles constitués uniquement d'un ou de plusieurs des 
produits susmentionnés dans les domaines du rugby et du sport; publications imprimées, 
nommément brochures, livrets et matériel didactique dans les domaines du rugby et du sport.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784695&extension=00
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(2) Casquettes; chapeaux; jerseys; ensembles de jogging; pantalons; polos; maillots de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; foulards; chemises; chandails; tee-shirts; ensembles 
d'entraînement; vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama et bas de maillot de 
bain; vestes; maillots de sport; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil et hauts à capuchon.

 Classe 28
(3) Ballons de rugby; balles antistress pour l'exercice des mains; balles d'exercice antistress.

SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; divertissement, à savoir parties de rugby; services de 
divertissement, à savoir compétitions de rugby opposant des athlètes professionnels; 
divertissement, à savoir tournois de rugby; organisation d'évènements sportifs, nommément de 
parties et de démonstrations de rugby; organisation, tenue et administration de tournois de rugby; 
entraînement physique individuel et en groupe; services d'entraînement physique; services de 
formation dans les domaines du rugby pour joueurs et entraîneurs; ateliers et conférences dans les
domaines du rugby.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,534  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Brands B.V., 10-12 Molenwerf, 1014 BG
Amsterdam, 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

PELIGROSO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger PELIGROSO est DANGEROUS.

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chandails en molleton, vestes en molleton, 
chandails molletonnés, chapeaux et petits bonnets; spiritueux, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 27 juillet 2010 sous le No. 008855967 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=1785534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,870  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.P.M. distribution GmbH, Laubbühl 4, 95100 
Selb, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIEBWERK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRIEBWERK est « engine ».

Produits
Aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, protéines en poudre servant de substitut de 
repas, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, sucre
hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
notamment sous forme de barres alimentaires énergisantes et de préparations vitaminiques; 
préparations à boissons alimentaires en poudre composées de vitamines, de minéraux et de 
protéines; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le 
bien-être en général; préparation en poudre aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires 
en boissons; café, thé, cacao, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, biscuits secs; aromatisants alimentaires, autres
que les huiles essentielles, notamment aromatisants pour boissons; mélanges glucidiques 
alimentaires, nommément mélanges enrichis de glucides pour boissons nutritives pour utilisation 
comme substituts de repas, suppléments alimentaires à base de glucides, sous forme de substituts
de repas en barre, de boissons et de poudres, suppléments de glucides pour faciliter la prise de 
poids; aliments à base de céréales pour la consommation humaine, nommément grignotines à 
base de céréales, barres-collations à base de céréales, substituts de repas en barres à base de 
céréales; préparations alimentaires, en l'occurrence flocons de céréales et fruits séchés, céréales 
transformées et amidons pour produits alimentaires, et produits connexes, nommément massé, 
sirop de maïs, fécule de maïs, fécule de pomme de terre; gommes à mâcher; friandises, bonbons, 
sucreries, nommément chocolat, biscuits, gâteaux, crème glacée; barres de musli, barres de 
céréales.

SERVICES
Services de vente au détail des produits suivants : aliments diététiques et préparations à usage 
médical, suppléments alimentaires, notamment sous forme de barres alimentaires énergisantes et 
de préparations vitaminiques, barres de musli, barres de céréales, préparations à boissons 
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alimentaires en poudre, préparation en poudre aromatisée aux fruits pour suppléments 
alimentaires en boissons, café, thé, cacao, succédané de café, farine et préparations à base de 
céréales, aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles, , notamment aromatisants 
pour boissons, mélanges glucidiques pour aliments, aliments à base de céréales pour la 
consommation humaine, produits alimentaires à base de céréales, préparations alimentaires, en 
l'occurrence flocons de céréales et fruits séchés, céréales transformées et amidons pour produits 
alimentaires, et produits connexes, gommes à mâcher, friandises, bonbons, sucreries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 décembre 2015, demande no: 30 2015 108 810.6/
05 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mars 2016 sous le No. 30 2015 108 810 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,785,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 274

  N  de la demandeo 1,785,923  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matco Holdings Inc., 475 Panet Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 2Z1

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCB TRANS CANADA BREWING CO. WINNIPEG, MANITOBA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Winnipeg, Manitoba en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785923&extension=00
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Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bière; promotion de la vente de bière par la 
distribution d'affiches, de sous-verres, de chaînes porte-clés.

Classe 40
(2) Services de brasserie.

Classe 43
(3) Services de buvette; services 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 1,785,924  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matco Holdings Inc., 475 Panet Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 2Z1

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCB

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 32
Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bière; promotion de la vente de bière par la 
distribution d'affiches, de sous-verres, de chaînes porte-clés.

Classe 40
(2) Services de brasserie.
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Classe 43
(3) Services de buvette; services 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 1,786,023  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urbaser S.A., Camino de Hormigueras, 171 - 
28031, Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBASER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois cercles qui se chevauchent (le cercle du haut est gris, le cercle de gauche est 
violet, et le cercle de droite est vert) derrière un cercle blanc entièrement visible; le mot « urbaser »
est violet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786023&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Construction, réparation et installation de centres de tri de déchets organiques et inorganiques; 
nettoyage et entretien de bureaux et de locaux commerciaux, nettoyage de rues, nettoyage de 
bâtiments, de mobilier urbain, de routes et de drains; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
bâtiments (surfaces intérieures et extérieures); assemblage et installation de mobilier; entretien et 
réparation d'installations de chauffage, de refroidissement et d'électricité dans des centres de tri; 
nettoyage, lavage, repassage et tri de lessive.

Classe 39
(2) Transport de déchets par camion; collecte, transport par camion et stockage d'huile usagée; 
transport et stockage de déchets.

Classe 40
(3) Recyclage de matières organiques; recyclage de papier; recyclage de plastique; recyclage 
d'ordures et de déchets; services de tri pour le recyclage; recyclage de l'eau; recyclage de piles et 
de batteries; recyclage d'appareils électroniques; services de recyclage d'énergie par le captage de
l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile; recyclage de verre; incinération 
d'ordures et de déchets; élimination de déchets industriels toxiques; gestion de déchets dangereux;
tri de déchets et de matières recyclables; décontamination de matières dangereuses; production 
d'électricité; production d'électricité par le recyclage de déchets; désodorisation de l'air; élimination,
incinération et recyclage d'ordures et de déchets; décontamination de matières dangereuses; 
consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
février 2011 sous le No. 009209172 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,151  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WERNER MEDIA PARTNERS, LLC A LIMITED
LIABILITY COMPANY ORGANIZED IN 
ILLINOIS, DBA NATURE'S SLEEP, LLC, 7143 
West Broward Blvd., Plantation, FL 33317-2215
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

BETTER SLEEP FOR BRIGHTER DAYS
Produits

 Classe 20
Matelas et oreillers.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de matelas, d'oreillers et de sommiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 
86842536 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 
2015, demande no: 86842644 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 1,786,174  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOME DEPOT ADVANTAGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; administration 
d'un programme de fidélisation, de réduction et de récompenses qui permet aux clients d'obtenir 
des produits d'une valeur optimale dans les domaines du matériel informatique, des accessoires 
pour la maison d'intérieur et d'extérieur, des articles de sport, des produits d'amélioration 
d'habitations et des articles ménagers; livraison de marchandises commandées par 
correspondance, par téléphone, par télécopieur et par courriel; services directs commerciaux, 
nommément offre de services de commande en ligne et de ramassage de produits d'amélioration 
d'habitations à des clients commerciaux et des entrepreneurs en bâtiment professionnels; services 
de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,175  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HOME DEPOT ADVANTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; administration 
d'un programme de fidélisation, de réduction et de récompenses qui permet aux clients d'obtenir 
des produits d'une valeur optimale dans les domaines du matériel informatique, des accessoires 
pour la maison d'intérieur et d'extérieur, des articles de sport, des produits d'amélioration 
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d'habitations et des articles ménagers; livraison de marchandises commandées par 
correspondance, par téléphone, par télécopieur et par courriel; services directs commerciaux, 
nommément offre de services de commande en ligne et de ramassage de produits d'amélioration 
d'habitations à des clients commerciaux et des entrepreneurs en bâtiment professionnels; services 
de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,176  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BONNE AFFAIRE HOME DEPOT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; administration 
d'un programme de fidélisation, de réduction et de récompenses qui permet aux clients d'obtenir 
des produits d'une valeur optimale dans les domaines du matériel informatique, des accessoires 
pour la maison d'intérieur et d'extérieur, des articles de sport, des produits d'amélioration 
d'habitations et des articles ménagers; livraison de marchandises commandées par 
correspondance, par téléphone, par télécopieur et par courriel; services directs commerciaux, 
nommément offre de services de commande en ligne et de ramassage de produits d'amélioration 
d'habitations à des clients commerciaux et des entrepreneurs en bâtiment professionnels; services 
de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,177  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BONNE AFFAIRE HOME DEPOT

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; administration 
d'un programme de fidélisation, de réduction et de récompenses qui permet aux clients d'obtenir 
des produits d'une valeur optimale dans les domaines du matériel informatique, des accessoires 
pour la maison d'intérieur et d'extérieur, des articles de sport, des produits d'amélioration 
d'habitations et des articles ménagers; livraison de marchandises commandées par 
correspondance, par téléphone, par télécopieur et par courriel; services directs commerciaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786177&extension=00
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nommément offre de services de commande en ligne et de ramassage de produits d'amélioration 
d'habitations à des clients commerciaux et des entrepreneurs en bâtiment professionnels; services 
de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,178  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA BONNE AFFAIRE HOME DEPOT

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; administration 
d'un programme de fidélisation, de réduction et de récompenses qui permet aux clients d'obtenir 
des produits d'une valeur optimale dans les domaines du matériel informatique, des accessoires 
pour la maison d'intérieur et d'extérieur, des articles de sport, des produits d'amélioration 
d'habitations et des articles ménagers; livraison de marchandises commandées par 
correspondance, par téléphone, par télécopieur et par courriel; services directs commerciaux, 
nommément offre de services de commande en ligne et de ramassage de produits d'amélioration 
d'habitations à des clients commerciaux et des entrepreneurs en bâtiment professionnels; services 
de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

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=1786178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,574  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

BMR EXPERT
Produits
(1) Matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de construction sous forme
de revêtement en cèdre aromatique; Moulures et ornement de bois et de MDF, nommément o'gee, 
cimaises, plinthes, quart-de-rond, rosaces, lambris de bois, cadrages; gypse; coupe-vapeur; Acier 
d'armature pour renforcer les structures en béton; treillis métalliques; lattes métalliques; Bardeaux; 
lattes de bois; Bois d'oeuvre; bois traité; contreplaqués; Chaux; Béton, mélanges de ciment, ciment
de remplissage, ciment à maçonnerie, coulis de ciment, mortier, adhésifs pour béton, colorant pour
béton, uréthane, sable, poussière de pierre, pierre naturelle, asphalte, adhésifs pour produits de 
ciment, résines artificielles, résine époxy, scellement de pavage, sable, dalles de pavage, dalles de
pierre; Clôture et accessoires pour clôture en bois traité, en pvc et en fer forgé, nommément 
clôtures métalliques, treillis, moulures de treillis, poteaux de clôture, poteaux de coin, boules pour 
poteaux, capuchons pour poteaux, panneaux de clôture, clôture à neige, barrières de sécurité, 
quincaillerie de clôture; Coffrage métallique pour le béton; Déglaçant, nommément sel de 
dégivrage, chlorure de magnésium, chlorure de calcium, sable, pierres antidérapantes, fluide 
antigel pour pare-brise; Parements d'aluminium, parements de vinyle; Portes et fenêtres 
métalliques; portes et fenêtres en bois; portes et fenêtres en pvc; quincaillerie de portes et fenêtres
; Isolant électrique, isolants thermiques, isolants acoustiques, pellicules de plastique pour diminuer 
l'entrée d'air par les fenêtres; Revêtements muraux de vinyle, revêtements muraux en tissu; 
Comptoirs moulés; Panneaux non métalliques pour plafonds et plafonds suspendus; Balustrades, 
Marches d'escaliers, contremarches, limons, nez de marches d'escaliers, mains courantes 
d'escalier, poteaux d'escalier; Pieux d'amarrage métalliques.

(2) Outils à main; outils électriques; pistolets agrafeurs; machines à clouer; clés à choc; pinces; 
Compresseurs d'air, compresseurs de climatiseurs, compresseurs de gonflage de pneus, 
compresseurs de machines de déshumidification, compresseurs électriques; Machines-outils de 
menuiserie, nommément dégauchisseuses, ébarbeuses, planes de menuiserie, raboteuses; 
meules, meuleuses à main électriques; Polisseuses à planchers; ponceuses, ponceuses à bandes;
tourets d'établi; rabots; Fers à souder; chalumeaux soudeurs; soudeuses à arc électrique; Outils à 
riveter manuels, pistolets à rivets de finition; Perceuses à mains, perceuses électriques, perceuses 
à colonnes, perceuses à percussion, perceuses d'établi, perceuses marteaux, perceuses 
réversibles; Aiguisoirs pour mèches de perceuses à mains et électriques; Ciseaux tout usage, 
ciseaux à bois, ciseaux de machines; Poinçons d'outillage, poinçons de perforation; Couteaux à 
lame rétractable et leurs lames de rechange; Cisailles; taille-haies électriques, tailleuses de haies 
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rechargeables; taille-bordures électriques; coupe-herbe, fil nylon pour coupe-herbe; Coins-fendeurs
, coupe-souches, coupe-racines; Coupe-verre; Boîtes à outils en métal, coffres à outils en plastique
, sacoches à outils vides, sacs à outils; Bancs de scie; scies à main et leurs lames de rechange; 
toupies; tronçonneuses; Crics à crémaillère, crics de levage manuels, crics hydrauliques; 
Chevalets; Aspirateurs et accessoires d'aspirateurs; Laveuses à pression (pulvérisateurs à 
puissants jets d'eau); Machines à laver les tapis; Pistolets à colle, pistolets à colle chaude; 
Batteries rechargeables pour outils à main; Dépoussiéreurs pour le travail du bois; Casiers de 
rangement; établis.

(3) Bétonnières; Quincaillerie métallique, nommément clous, vis, boulons, écrous, écrous de 
raccord, rondelles, chaînes métalliques, équerres de coin, équerres de renforcement, pentures, 
illets nommément vis à oeillet, bagues; Quincaillerie de portes, nommément verrous de porte 
métalliques, loquets métalliques, clenches, barillets de serrure, pênes de serrures, portes, 
garnitures de porte en métal, palastres métalliques de serrures pour armoires, fermetures à barres 
pour portes, armatures métalliques pour serrures de porte, poignées et boutons de portes en métal
et non métalliques nommément en bois, en plastique et en polymère, chaînes de sûreté, cales de 
fixation pour portes; systèmes de serrures électroniques; ouvre-portes automatiques; Cadenas; 
Charnières en plastique, charnières métalliques, crochets à vis pour charnières en plastiques et en 
métal; Barres et anneaux porte-serviettes; Butoirs en caoutchouc; Boutons de sonnette 
d'avertissement lumineux; Barres à vêtements pour placards; Coulisses à tiroirs en métal; Plaques 
en métal pour boîtes aux lettres; Roulettes pour tiroirs et tiges d'extension; Ressorts de portes; 
Verrous pour dessous de tables; Attaches murales; Glissières métalliques et non métalliques pour 
vitrines et portes; Crampons; Fixations pour câbles et fils électriques; Interrupteurs horaires; 
Thermostats programmables; Appareils d'éclairage, nommément lampadaires, luminaires, lampes 
solaires, lampes de jardin.

(4) Accessoires à peinture, nommément pinceaux, supports à pinceaux, rouleaux, manchons à 
rouleaux, plateaux, ruban cache, toiles de protection en plastique, ouvre-pots de peinture, bacs à 
peinture en plastiques et en métal, doublures en plastique pour bacs à peinture, guides de 
découpage, gants de peinture, coton à fromage, chiffons de nettoyage, mélangeurs à peinture, 
becs verseurs, imprimés sous forme d'échantillons de couleurs, plumes d'oies, nettoyeurs en 
plastique pour pinceaux et rouleaux, tampons de finition, éponges et brosses à peinture, anses 
pour récipients, contenants et couvercles de peinture, grattoirs à peinture; Papiers peints et 
accessoires de papiers peints, nommément colles et produits pour l'enlèvement des papiers peints,
bacs d'eau vides pour la pose de papier peint, couteaux, rouleaux, éponges; Papier sablé, blocs à 
sabler; Produits de calfeutrage; Colle à usage domestique, colle au latex, colle contact; Peinture 
d'apprêt, peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment; Teinture pour le bois; 
Diluant pour peinture, diluant pour laques, hydrate de méthyle, décapants à peinture; Pistolets à 
calfeutrer, pistolets à peinture.

(5) Appareils fixes de plomberie et de plomberie de salle de bain; Fondants pour plomberie; Valves
, tuyaux et raccords de plomberie; Tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour cuvettes, 
pour éviers, pour la douche, pour le bain; Meubles de salle de bain; Soupapes de sécurité; 
Robinets, pommes de douche; Toilettes.

(6) Kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; parasols; Remises de jardin; 
Abris pour auto; Toiles de protection en plastique; Outils de jardinage, protège-genoux pour le 
jardinage, gants de jardinage, arrosoirs, boyaux d'arrosage domestiques, sécateurs, fourches à 
bêcher, fourches de sarclage, râteaux, pelles; Balais, balais-brosse, balais à gazon à main; 
Bordures à gazon en plastique, brouettes; Tondeuses à gazon et accessoires pour tondeuse à 
gazon; Tracteurs, tracteurs agricoles, tracteurs de jardin; Souffleuses à neige, souffleuses à feuilles
mortes; Pare-chocs pour quais; Arroseurs de pelouse; Fontaines décoratives; Bancs de parc, 
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bancs de jardin; Barbecues et accessoires de barbecues, nommément grilles de barbecues, 
mitaines, ustensiles de barbecues; Foyers extérieurs, bûches de foyer, allume-feu, poêles à bois à 
usage domestique; Tentes; Glacières; Produits chimiques pour l'entretien de piscines, nommément
algicide, bandes d'essai pour l'eau de piscines, chlore pour piscines, désinfectants pour piscines, 
produits chimiques pour la purification de l'eau des piscines, sel fin à piscine; Appareils de 
chloration pour piscines, aspirateurs pour piscines, têtes d'aspirateur pour piscines, tuyaux 
d'aspirateurs pour piscines, panier d'écumoire, porte d'écumoire, filtres de piscines, 
ramasse-feuilles pour piscines, brosses murales pour piscines, épuisettes, boyaux de vidange pour
piscines; Coupe-bordures; Herbicides, insecticides, fongicides; Cabanes et mangeoires pour 
oiseaux, aliments pour oiseaux; Composteurs; Dévidoirs de boyaux d'arrosage; Engrais, terre pour 
la culture, terre végétale, terreau; Pesticides, herbicides, insecticides; Semences agricoles, 
semences de fruits et de légumes, semence de sylviculture, semences horticoles; Urnes, pots à 
fleurs, cache-pots à fleurs; Meubles de patio, housses protectrice pour meubles de patio; 
Décorations de Noël, lumières et ornements de Noël, arbres de Noël; Pelles à neige; Moustiquaires
; Casseroles; Plantes vivantes, arbustes; Préparations de nettoyage tout usage, nettoyant à vitres, 
nettoyants pour cuvettes de toilettes, préparations de nettoyage pour planchers et murs, 
désodorisants pour tissus, détergents à lessive, détergent à vaisselle, savons pour les mains, cire 
à planchers; Cordes à linge, sèche-linges; Bacs de compostage, barils pour recevoir l'eau de pluie,
bacs à recyclage, bacs à ordures, sacs à déchets et sacs à ordures en plastiques.

(7) Revêtements de sols en vinyle; Planchers de bois, de béton, de bois franc, de caoutchouc, de 
linoléum, de marbre, en bambou, planchers laminés, planchers de liège; Tuiles et carreaux de 
céramique; Tapis.

(8) Piles alcalines tout usage nommément batteries tout usage; Chargeurs de piles électriques 
nommément chargeurs de batteries tout usage, de batteries automobiles, de batteries pour 
caméras, de batteries pour téléphones; Ampoules d'éclairage, ampoules électriques, ampoules à 
DEL, ampoules à halogènes, ampoules fluorescentes, ampoules fluo-compactes; Fils électriques; 
Gradateurs d'éclairage, interrupteurs de lumières, Plaques d'interrupteurs, plaques pour prises 
électriques; Prises électriques, prises intermédiaires; Fusibles électriques; Disjoncteurs; Fiches 
électriques; Interrupteurs à touches basculantes, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs de 
lumières; Détecteurs de fumée; Carillons et sonnettes de porte, transformateurs de carillons et 
sonnettes de porte; Alarmes de sécurité personnelle; Rallonges électriques; Génératrices; Lampes 
électriques, lumières d'éclairage de nuit électriques; Fils électriques; Adaptateurs de douilles; 
Boîtes de jonction et connecteurs électriques pour boîtes de jonction, manchons de jonction pour 
câbles électriques; Timbres avertisseurs électroniques pour portes; Interrupteurs d'alimentation 
sous forme de poussoirs électriques; Carillons électriques; Élément chauffants pour cuisinière 
électrique; Marettes en plastiques pour raccordement de fils électriques; Agrafes pour fils 
électriques; Éléments chauffants; Fusibles électriques; Grille-pain; Douilles et garnitures de douilles
de lampes électriques, réducteurs de douilles électriques; Isolateurs pour conduites d'électricité; 
Lampes de poches, lentilles, ampoules et batteries de lampes de poche; Démarreurs pour tubes 
fluorescents; Éléments de chaîne (isolateur d'arrêt); Vérificateurs de circuit, détecteurs de courant.

(9) Ventilateurs extracteurs de cuisine, ventilateurs extracteurs de salle de bain, ventilateurs 
brasseurs d'air, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs 
portatifs électriques; Échangeurs d'air; Climatiseurs; Hottes de cuisines; Désumidificateurs.

(10) Animaux en peluche; Assiettes décoratives; Cadres [encadrements]; Peintures, gravures et 
leurs reproductions; Chandeliers, chandelles; Coffrets, coffres à bijoux; Coutellerie; Fleurs séchées
, plantes artificielles; Masques décoratifs; Lampes électriques; Paniers en osier, vases à fleurs, 
poterie; Stores d'intérieur, stores verticaux, rideaux, tringles de rideaux, tentures, draperies; Linge 
de table et literie; Coussins décoratifs; Ornements de porcelaine, ornements en verre, ornements 
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de cristal, statuettes en marbre, en porcelaine, en métaux communs; Porte-serviettes; Porte-savon;
Porte-manteaux, patères, porte-vêtements; Miroirs; Patins de meubles; Étagères, tablettes de 
présentation; Crochets pour persiennes; Porte-chapeaux; Porte-rouleaux pour papier hygiénique; 
Supports pour gobelets et brosses à dents; Supports pour le séchage de vêtements; Crochets à 
vêtements; Support à casseroles; Supports à glissière pour tasses; Supports pour cravates; 
Appuie-livres pour étagères; Sous-pattes de mobilier; Chaines perlées, chaines à maillons 
décoratives et chaines pour lampes suspendues; Mobilier de cuisine, meubles de salon, mobilier 
de bureau; Ustensiles de cuisine; Vaisselle; Reproduction de meubles antiques, nommément 
meubles bahut, meubles d'horloges, meubles de chambre à coucher, miroirs, coffres de rangement
, secrétaires.

(11) Tubes, pellicules et sacs servant à l'ensilage; Ficelles et filets servant à attacher les balles de 
foin.

SERVICES
(1) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction, d'articles de 
quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement paysager
, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires 
pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires 
d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et 
équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de 
nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et 
accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, 
d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur, promotion de la vente de produits et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, services de 
publicité pour les produits et services de tiers, marketing direct des produits et des services de tiers
; Services de conseil en décoration, rénovation et horticulture; Services d'achat en commun et de 
facturation destinés aux marchands du groupe lié à la requérante afin de bénéficier d'un pouvoir 
d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de produits tels que bois, quincaillerie, 
matériaux de construction, matériaux de finition, produits de rénovations.

(2) Service de cartes de crédit.

(3) Services de location et réparation d'outils de constructions et de rénovation; Services de coupe 
de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage, d'assemblage et 
d'installation de mobilier, de barbecues, de toitures; installation d'appareils électriques, 
nommément installation électrique d'appareils de chauffage et d'appareils d'éclairage; Installation 
d'appareils sanitaires; Installation de portes et de fenêtres; Services de construction et rénovation 
de bâtiments.

(4) Exploitation d'un site web offrant de l'information à la clientèle et permettant d'effectuer des 
achats en ligne dans le domaine des matériaux de construction, d'articles de quincaillerie, de 
produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de 
salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et 
accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, 
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d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, 
d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la 
ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de 
désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux 
de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de 
pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, d'articles et accessoires de 
plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, 
de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et 
de serrurerie.

(5) Livraison par camion de produits.

(6) Services de formation et séminaires aux employés dans le domaine de la décoration, la 
rénovation et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,579  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

BMR EXPRESS
Produits
(1) Matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de construction sous forme
de revêtement en cèdre aromatique; Moulures et ornement de bois et de MDF, nommément o'gee, 
cimaises, plinthes, quart-de-rond, rosaces, lambris de bois, cadrages; gypse; coupe-vapeur; Acier 
d'armature pour renforcer les structures en béton; treillis métalliques; lattes métalliques; Bardeaux; 
lattes de bois; Bois d'oeuvre; bois traité; contreplaqués; Chaux; Béton, mélanges de ciment, ciment
de remplissage, ciment à maçonnerie, coulis de ciment, mortier, adhésifs pour béton, colorant pour
béton, uréthane, sable, poussière de pierre, pierre naturelle, asphalte, adhésifs pour produits de 
ciment, résines artificielles, résine époxy, scellement de pavage, sable, dalles de pavage, dalles de
pierre; Clôture et accessoires pour clôture en bois traité, en pvc et en fer forgé, nommément 
clôtures métalliques, treillis, moulures de treillis, poteaux de clôture, poteaux de coin, boules pour 
poteaux, capuchons pour poteaux, panneaux de clôture, clôture à neige, barrières de sécurité, 
quincaillerie de clôture; Coffrage métallique pour le béton; Déglaçant, nommément sel de 
dégivrage, chlorure de magnésium, chlorure de calcium, sable, pierres antidérapantes, fluide 
antigel pour pare-brise; Parements d'aluminium, parements de vinyle; Portes et fenêtres 
métalliques; portes et fenêtres en bois; portes et fenêtres en pvc; quincaillerie de portes et fenêtres
; Isolant électrique, isolants thermiques, isolants acoustiques, pellicules de plastique pour diminuer 
l'entrée d'air par les fenêtres; Revêtements muraux de vinyle, revêtements muraux en tissu; 
Comptoirs moulés; Panneaux non métalliques pour plafonds et plafonds suspendus; Balustrades, 
Marches d'escaliers, contremarches, limons, nez de marches d'escaliers, mains courantes 
d'escalier, poteaux d'escalier; Pieux d'amarrage métalliques.

(2) Outils à main; outils électriques; pistolets agrafeurs; machines à clouer; clés à choc; pinces; 
Compresseurs d'air, compresseurs de climatiseurs, compresseurs de gonflage de pneus, 
compresseurs de machines de déshumidification, compresseurs électriques; Machines-outils de 
menuiserie, nommément dégauchisseuses, ébarbeuses, planes de menuiserie, raboteuses; 
meules, meuleuses à main électriques; Polisseuses à planchers; ponceuses, ponceuses à bandes;
tourets d'établi; rabots; Fers à souder; chalumeaux soudeurs; soudeuses à arc électrique; Outils à 
riveter manuels, pistolets à rivets de finition; Perceuses à mains, perceuses électriques, perceuses 
à colonnes, perceuses à percussion, perceuses d'établi, perceuses marteaux, perceuses 
réversibles; Aiguisoirs pour mèches de perceuses à mains et électriques; Ciseaux tout usage, 
ciseaux à bois, ciseaux de machines; Poinçons d'outillage, poinçons de perforation; Couteaux à 
lame rétractable et leurs lames de rechange; Cisailles; taille-haies électriques, tailleuses de haies 
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rechargeables; taille-bordures électriques; coupe-herbe, fil nylon pour coupe-herbe; Coins-fendeurs
, coupe-souches, coupe-racines; Coupe-verre; Boîtes à outils en métal, coffres à outils en plastique
, sacoches à outils vides, sacs à outils; Bancs de scie; scies à main et leurs lames de rechange; 
toupies; tronçonneuses; Crics à crémaillère, crics de levage manuels, crics hydrauliques; 
Chevalets; Aspirateurs et accessoires d'aspirateurs; Laveuses à pression (pulvérisateurs à 
puissants jets d'eau); Machines à laver les tapis; Pistolets à colle, pistolets à colle chaude; 
Batteries rechargeables pour outils à main; Dépoussiéreurs pour le travail du bois; Casiers de 
rangement; établis.

(3) Bétonnières; Quincaillerie métallique, nommément clous, vis, boulons, écrous, écrous de 
raccord, rondelles, chaînes métalliques, équerres de coin, équerres de renforcement, pentures, 
illets nommément vis à oeillet, bagues; Quincaillerie de portes, nommément verrous de porte 
métalliques, loquets métalliques, clenches, barillets de serrure, pênes de serrures, portes, 
garnitures de porte en métal, palastres métalliques de serrures pour armoires, fermetures à barres 
pour portes, armatures métalliques pour serrures de porte, poignées et boutons de portes en métal
et non métalliques nommément en bois, en plastique et en polymère, chaînes de sûreté, cales de 
fixation pour portes; systèmes de serrures électroniques; ouvre-portes automatiques; Cadenas; 
Charnières en plastique, charnières métalliques, crochets à vis pour charnières en plastiques et en 
métal; Barres et anneaux porte-serviettes; Butoirs en caoutchouc; Boutons de sonnette 
d'avertissement lumineux; Barres à vêtements pour placards; Coulisses à tiroirs en métal; Plaques 
en métal pour boîtes aux lettres; Roulettes pour tiroirs et tiges d'extension; Ressorts de portes; 
Verrous pour dessous de tables; Attaches murales; Glissières métalliques et non métalliques pour 
vitrines et portes; Crampons; Fixations pour câbles et fils électriques; Interrupteurs horaires; 
Thermostats programmables; Appareils d'éclairage, nommément lampadaires, luminaires, lampes 
solaires, lampes de jardin.

(4) Accessoires à peinture, nommément pinceaux, supports à pinceaux, rouleaux, manchons à 
rouleaux, plateaux, ruban cache, toiles de protection en plastique, ouvre-pots de peinture, bacs à 
peinture en plastiques et en métal, doublures en plastique pour bacs à peinture, guides de 
découpage, gants de peinture, coton à fromage, chiffons de nettoyage, mélangeurs à peinture, 
becs verseurs, imprimés sous forme d'échantillons de couleurs, plumes d'oies, nettoyeurs en 
plastique pour pinceaux et rouleaux, tampons de finition, éponges et brosses à peinture, anses 
pour récipients, contenants et couvercles de peinture, grattoirs à peinture; Papiers peints et 
accessoires de papiers peints, nommément colles et produits pour l'enlèvement des papiers peints,
bacs d'eau vides pour la pose de papier peint, couteaux, rouleaux, éponges; Papier sablé, blocs à 
sabler; Produits de calfeutrage; Colle à usage domestique, colle au latex, colle contact; Peinture 
d'apprêt, peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment; Teinture pour le bois; 
Diluant pour peinture, diluant pour laques, hydrate de méthyle, décapants à peinture; Pistolets à 
calfeutrer, pistolets à peinture.

(5) Appareils fixes de plomberie et de plomberie de salle de bain; Fondants pour plomberie; Valves
, tuyaux et raccords de plomberie; Tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour cuvettes, 
pour éviers, pour la douche, pour le bain; Meubles de salle de bain; Soupapes de sécurité; 
Robinets, pommes de douche; Toilettes.

(6) Kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; parasols; Remises de jardin; 
Abris pour auto; Toiles de protection en plastique; Outils de jardinage, protège-genoux pour le 
jardinage, gants de jardinage, arrosoirs, boyaux d'arrosage domestiques, sécateurs, fourches à 
bêcher, fourches de sarclage, râteaux, pelles; Balais, balais-brosse, balais à gazon à main; 
Bordures à gazon en plastique, brouettes; Tondeuses à gazon et accessoires pour tondeuse à 
gazon; Tracteurs, tracteurs agricoles, tracteurs de jardin; Souffleuses à neige, souffleuses à feuilles
mortes; Pare-chocs pour quais; Arroseurs de pelouse; Fontaines décoratives; Bancs de parc, 
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bancs de jardin; Barbecues et accessoires de barbecues, nommément grilles de barbecues, 
mitaines, ustensiles de barbecues; Foyers extérieurs, bûches de foyer, allume-feu, poêles à bois à 
usage domestique; Tentes; Glacières; Produits chimiques pour l'entretien de piscines, nommément
algicide, bandes d'essai pour l'eau de piscines, chlore pour piscines, désinfectants pour piscines, 
produits chimiques pour la purification de l'eau des piscines, sel fin à piscine; Appareils de 
chloration pour piscines, aspirateurs pour piscines, têtes d'aspirateur pour piscines, tuyaux 
d'aspirateurs pour piscines, panier d'écumoire, porte d'écumoire, filtres de piscines, 
ramasse-feuilles pour piscines, brosses murales pour piscines, épuisettes, boyaux de vidange pour
piscines; Coupe-bordures; Herbicides, insecticides, fongicides; Cabanes et mangeoires pour 
oiseaux, aliments pour oiseaux; Composteurs; Dévidoirs de boyaux d'arrosage; Engrais, terre pour 
la culture, terre végétale, terreau; Pesticides, herbicides, insecticides; Semences agricoles, 
semences de fruits et de légumes, semence de sylviculture, semences horticoles; Urnes, pots à 
fleurs, cache-pots à fleurs; Meubles de patio, housses protectrice pour meubles de patio; 
Décorations de Noël, lumières et ornements de Noël, arbres de Noël; Pelles à neige; Moustiquaires
; Casseroles; Plantes vivantes, arbustes; Préparations de nettoyage tout usage, nettoyant à vitres, 
nettoyants pour cuvettes de toilettes, préparations de nettoyage pour planchers et murs, 
désodorisants pour tissus, détergents à lessive, détergent à vaisselle, savons pour les mains, cire 
à planchers; Cordes à linge, sèche-linges; Bacs de compostage, barils pour recevoir l'eau de pluie,
bacs à recyclage, bacs à ordures, sacs à déchets et sacs à ordures en plastiques.

(7) Revêtements de sols en vinyle; Planchers de bois, de béton, de bois franc, de caoutchouc, de 
linoléum, de marbre, en bambou, planchers laminés, planchers de liège; Tuiles et carreaux de 
céramique; Tapis.

(8) Piles alcalines tout usage nommément batteries tout usage; Chargeurs de piles électriques 
nommément chargeurs de batteries tout usage, de batteries automobiles, de batteries pour 
caméras, de batteries pour téléphones; Ampoules d'éclairage, ampoules électriques, ampoules à 
DEL, ampoules à halogènes, ampoules fluorescentes, ampoules fluo-compactes; Fils électriques; 
Gradateurs d'éclairage, interrupteurs de lumières, Plaques d'interrupteurs, plaques pour prises 
électriques; Prises électriques, prises intermédiaires; Fusibles électriques; Disjoncteurs; Fiches 
électriques; Interrupteurs à touches basculantes, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs de 
lumières; Détecteurs de fumée; Carillons et sonnettes de porte, transformateurs de carillons et 
sonnettes de porte; Alarmes de sécurité personnelle; Rallonges électriques; Génératrices; Lampes 
électriques, lumières d'éclairage de nuit électriques; Fils électriques; Adaptateurs de douilles; 
Boîtes de jonction et connecteurs électriques pour boîtes de jonction, manchons de jonction pour 
câbles électriques; Timbres avertisseurs électroniques pour portes; Interrupteurs d'alimentation 
sous forme de poussoirs électriques; Carillons électriques; Élément chauffants pour cuisinière 
électrique; Marettes en plastiques pour raccordement de fils électriques; Agrafes pour fils 
électriques; Éléments chauffants; Fusibles électriques; Grille-pain; Douilles et garnitures de douilles
de lampes électriques, réducteurs de douilles électriques; Isolateurs pour conduites d'électricité; 
Lampes de poches, lentilles, ampoules et batteries de lampes de poche; Démarreurs pour tubes 
fluorescents; Éléments de chaîne (isolateur d'arrêt); Vérificateurs de circuit, détecteurs de courant.

(9) Ventilateurs extracteurs de cuisine, ventilateurs extracteurs de salle de bain, ventilateurs 
brasseurs d'air, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs 
portatifs électriques; Échangeurs d'air; Climatiseurs; Hottes de cuisines; Désumidificateurs.

(10) Animaux en peluche; Assiettes décoratives; Cadres [encadrements]; Peintures, gravures et 
leurs reproductions; Chandeliers, chandelles; Coffrets, coffres à bijoux; Coutellerie; Fleurs séchées
, plantes artificielles; Masques décoratifs; Lampes électriques; Paniers en osier, vases à fleurs, 
poterie; Stores d'intérieur, stores verticaux, rideaux, tringles de rideaux, tentures, draperies; Linge 
de table et literie; Coussins décoratifs; Ornements de porcelaine, ornements en verre, ornements 
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de cristal, statuettes en marbre, en porcelaine, en métaux communs; Porte-serviettes; Porte-savon;
Porte-manteaux, patères, porte-vêtements; Miroirs; Patins de meubles; Étagères, tablettes de 
présentation; Crochets pour persiennes; Porte-chapeaux; Porte-rouleaux pour papier hygiénique; 
Supports pour gobelets et brosses à dents; Supports pour le séchage de vêtements; Crochets à 
vêtements; Support à casseroles; Supports à glissière pour tasses; Supports pour cravates; 
Appuie-livres pour étagères; Sous-pattes de mobilier; Chaines perlées, chaines à maillons 
décoratives et chaines pour lampes suspendues; Mobilier de cuisine, meubles de salon, mobilier 
de bureau; Ustensiles de cuisine; Vaisselle; Reproduction de meubles antiques, nommément 
meubles bahut, meubles d'horloges, meubles de chambre à coucher, miroirs, coffres de rangement
, secrétaires.

(11) Tubes, pellicules et sacs servant à l'ensilage; Ficelles et filets servant à attacher les balles de 
foin.

SERVICES
(1) Entreprise traitant de la vente en gros et au détail de matériaux de construction, d'articles de 
quincaillerie, de produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, 
de cuisine et de salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement paysager
, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires 
pour piscines, d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires 
d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et 
équipements destinés à la ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de 
nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et 
accessoires pour animaux de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
d'entretien mécanique et de pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, 
d'articles et accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de ferblanterie, de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie; Promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur, promotion de la vente de produits et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, services de 
publicité pour les produits et services de tiers, marketing direct des produits et des services de tiers
; Services de conseil en décoration, rénovation et horticulture; Services d'achat en commun et de 
facturation destinés aux marchands du groupe lié à la requérante afin de bénéficier d'un pouvoir 
d'achat plus considérable relativement à l'acquisition de produits tels que bois, quincaillerie, 
matériaux de construction, matériaux de finition, produits de rénovations.

(2) Service de cartes de crédit.

(3) Services de location et réparation d'outils de constructions et de rénovation; Services de coupe 
de matériaux de construction et planage de bois; Services de montage, d'assemblage et 
d'installation de mobilier, de barbecues, de toitures; installation d'appareils électriques, 
nommément installation électrique d'appareils de chauffage et d'appareils d'éclairage; Installation 
d'appareils sanitaires; Installation de portes et de fenêtres; Services de construction et rénovation 
de bâtiments.

(4) Exploitation d'un site web offrant de l'information à la clientèle et permettant d'effectuer des 
achats en ligne dans le domaine des matériaux de construction, d'articles de quincaillerie, de 
produits de rénovation, de matériaux de finition, d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de 
salon, d'articles et accessoires de jardin, de jardinage et d'aménagement paysager, d'articles et 
accessoires horticoles, d'articles et accessoire de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, 
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d'articles et accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien domestique, 
d'articles et équipements agricoles, acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la 
ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage tout usage, de 
désinfectants tout usage et de produits d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux 
de compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles d'entretien mécanique et de 
pièces et accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, d'articles et accessoires de 
plomberie, d'électricité, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, 
de ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de peinture, de systèmes de sécurité et 
de serrurerie.

(5) Livraison par camion de produits.

(6) Services de formation et séminaires aux employés dans le domaine de la décoration, la 
rénovation et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,634  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Adinata, 12 Sharrowbay Crt, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3T2

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVIVI TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

Description de la marque de commerce
L'indicatif régional de Toronto (416) en chiffres romains.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TORONTO en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
(1) Désinfectants pour les mains.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; housses pour 
ordinateurs portatifs; lunettes de soleil et lunettes.

(3) Bracelets; bagues de bijouterie; colliers.

(4) Autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; décalcomanies; crayons; stylos; 
autocollants; autocollants en vinyle.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à cordon 
coulissant; sacs polochons; sacs à provisions; sacs à cordon pour le magasinage; sacs à 
provisions en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786634&extension=00
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(6) Grandes tasses à café; sacs isothermes; grandes tasses; brosses à dents; grandes tasses de 
voyage.

(7) Serviettes de bain; serviettes de plage.

(8) Ceintures; robes; chaussures; espadrilles; chaussures de sport.

SERVICES
Dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; dentisterie; services de dentisterie; exploitation d'un 
site Web dans les domaines de la dentisterie et de l'hygiène dentaire, diffusion d'information sur les
services dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,663  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMG CLIQUE MEDIA GROUP INC., 360 N. La 
Cienega Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 
90048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OBSESSEE
Produits

 Classe 18
(1) Mallettes, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, havresacs, sacs à main, sacs de 
plage, sacs à provisions en tissu, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs polochons, 
bagages, valises, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacoches de messager, 
mallettes; étuis à cosmétiques et mallettes de toilette vendus vides pour cosmétiques, maquillage, 
parfums et produits de beauté; articles de maroquinerie, nommément portefeuilles de poche, sacs 
à main et étuis porte-clés, portefeuilles, porte-billets, sacs à dos, étuis porte-clés, porte-noms, 
trousses de toilette vendues vides. .

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons sport, pantalons, shorts, jeans, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, chandails molletonnés, 
chandails, cardigans, costumes, blazers, collants, maillots, pantalons-collants, robes de nuit, 
pyjamas, peignoirs et chaussettes; sous-vêtements pour femmes, nommément culottes, 
soutiens-gorge, slips, bonneterie, camisoles et combinés-slips; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, parkas, vestes, vareuses, capes, ponchos, imperméables, foulards, chapeaux, gants et 
mitaines; vêtements de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
vêtements pour hommes, nommément costumes, manteaux, y compris pardessus et 
imperméables, vestons sport, vestes, parkas, chandails, gilets, pantalons, shorts, survêtements et 
chemises sport, tee-shirts, pyjamas, peignoirs, vestons d'intérieur, sous-vêtements, cache-nez, 
gants, cravates, casquettes, chapeaux, ceintures, bretelles, chaussures, bottes, pantoufles, 
chaussettes, couvre-chaussures et vêtements de bain; vêtements et accessoires pour enfants et 
nourrissons, nommément chandails, pantalons, robes, vestes, jupes, shorts, jupes-shorts, 
chasubles, cirés, chemises, gilets, chaussettes, blazers, chemisiers, justaucorps, collants, 
ceintures, cravates, noeuds papillon, bretelles, habits de neige, maillots, pantalons-collants; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, nommément organisation et tenue de marketing et de 
promotions pour des tiers; services de publicité, nommément création de l'image de marque et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786663&extension=00
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l'identité de marque de tiers; création de contenu, à savoir de bulletins d'information imprimés et de
périodiques, d'audioclips préenregistrés, de vidéoclips préenregistrés et d'images numériques pour
promouvoir et commercialiser les produits et les services de tiers; services de consultation en 
publicité et en marketing; services de promotion, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la diffusion en continu d'audioclips, de vidéoclips, d'images numériques et de 
bulletins d'information au moyen de réseaux numériques et mobiles; services d'image de marque, 
nommément consultation, développement, gestion et marketing de marques pour des entreprises; 
consultation de planification stratégique d'entreprise; services de consultation en affaires, 
nommément offre d'aide au développement de nouveaux produits et services, de stratégies 
d'affaires et d'idées créatives; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing
d'entreprise; services de placement dans les médias; services d'affaires, nommément études de 
consommation et consultation connexe.

Classe 41
(2) Services de production de contenu d'information de divertissement pour Internet; services de 
production multimédia, nommément production d'audioclips et de vidéoclips; services de 
production et de distribution de contenu multimédia, nommément production d'audioclips et de 
vidéoclips pour la distribution par un réseau informatique mondial, des réseaux portatifs et sans fil 
et des plateformes de réseautage social au moyen de divers supports de transmission; services de
divertissement multimédia, à savoir enregistrement d'audioclips et de vidéoclips, services d'édition 
de production et de post-production; publication de contenu éditorial de sites Web accessibles par 
un réseau informatique mondial, des réseaux portatifs et sans fil et des plateformes de réseautage 
social au moyen de divers supports de transmission; design de mode, services de consultation, 
services de consultation personnels connexes dans les domaines de la mode des vedettes, de la 
mode personnelle, des nouvelles de divertissement, de la culture populaire, des accessoires de 
mode, du style, de la beauté, des habitudes de vie, des conseils ayant trait à la mode et des 
articles de décoration pour la maison; services de conception visuelle, à savoir conception 
d'éléments visuels pour la diffusion en ligne par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; services de conception visuelle, à savoir conception de caractères d'imprimerie de 
texte, d'images, d'images numériques, de photos, d'audioclips, de clips audiovisuels, de vidéoclips 
et de balados de nouvelles multimédias téléchargeables et de webémissions; offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et d'images 
par un réseau informatique mondial, des réseaux portatifs et sans fil et des plateformes de 
réseautage social au moyen de divers supports de transmission; offre de blogues et de 
publications non téléchargeables, à savoir d'articles dans les domaines de la mode, de la beauté, 
de la décoration intérieure, du style, des habitudes de vie, de la nourriture, du voyage, des vedettes
, des nouvelles de divertissement et de la culture populaire; journaux en ligne, nommément 
blogues sur la mode, la beauté, la décoration intérieure, le style, les habitudes de vie, la nourriture, 
le voyage, les vedettes, les nouvelles de divertissement et la culture populaire; services de 
divertissement, nommément offre d'information par un réseau informatique mondial sur la mode, la 
beauté, la décoration intérieure, le style, les habitudes de vie, la nourriture, le voyage, les vedettes,
les nouvelles de divertissement et la culture populaire; offre d'un blogue interactif dans les 
domaines de la mode, de la beauté, de la décoration intérieure, du style, des habitudes de vie, de 
la nourriture, du voyage, des vedettes, des nouvelles de divertissement et de la culture populaire; 
services de divertissement, nommément production de webémissions, nommément d'émissions 
audiovisuelles dans les domaines de la mode, de la beauté, de la décoration intérieure, du style, 
des habitudes de vie, de la nourriture, du voyage, des vedettes, des nouvelles de divertissement et
de la culture populaire transmises au public par un réseau informatique mondial.



  1,786,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 302

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
857,709 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 
2015, demande no: 86/857,721 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 1,787,639  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivan Mirosavljev, 10020 Trainstation Cir Apt 422
, Lone Tree, CO, 80124-5358, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STEVAN MIRKOVICH
5875 Tisdall St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Z3M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUNGBLOOD ENERGY TRANSFUSION

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

Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général
; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 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=1787639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,824  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marina Amelia Butler, 2577 Thunderbay Road, 
Ridgeway, ONTARIO L0S 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOW YOUR STRENGTH
SERVICES
Services de placement de personnel temporaire et permanent, recherche de cadres, nommément 
recherche d'emplois pour le personnel de direction, et services de paie en impartition; services de 
placement de travailleurs, nommément services complets de recrutement, évaluation des 
compétences, nommément tests concernant les logiciels et tests de personnalité, placement, 
conseils en emploi et aide à la rédaction de curriculum vitae; services de placement de personnel, 
de dotation en personnel et de recrutement de personnel; services de placement de personnel 
permanent, de personnel temporaire et de personnel contractuel; placement de personnel dans 
des entreprises privées, des entreprises et des organisations gouvernementales pour tous les 
types d'industrie et de poste; formation, programmes et cours certifiés ayant trait à la sécurité dans 
le domaine des ressources humaines; formation en leadership et développement du leadership, 
consultation en ressources humaines, consultation en santé et en sécurité, services de paie.

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=1787824&extension=00


  1,787,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 305

  N  de la demandeo 1,787,839  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunSelect Services Inc., 349 - 264th Street, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2K1

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

SUNSELECT
Produits

 Classe 31
(1) Concombres, mini-concombres, bleuets, fraises, raisins de table rouges et verts, cerises, kiwis, 
pommes et canneberges.

(2) Fruits et légumes frais, nommément tomates, tomates de serre, tomates cerises, tomates 
raisins, tomates en grappe, tomates fraîches, poivrons d'Amérique, poivrons d'Amérique doux, 
mini-poivrons d'Amérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2016 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=1787839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,892  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESENE PAINTS LIMITED, 32-50 Vogel Street
, Naenae, Lower Hutt, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RESENE
Produits

 Classe 02
Revêtements compris dans cette classe, nommément peintures pour véhicules et bâtiments, vernis
isolant, vernis copal, émaux pour la peinture, glacis (laques), glacis de bronzage; peinture 
hydrofuge; diluants à peinture; diluants pour laques; peinture antisalissure; produits antirouille pour 
la préservation, revêtements antirouille, peintures anticorrosion; colorants pour la fabrication de 
peintures; matières colorantes; mordants pour la gravure, colorants à mordant, mordants pour 
métaux, mordants pour le cuir, mordants pour le bois, mordants pour l'industrie textile; résines 
acryliques, résines artificielles, résines époxydes, gommes-résines, résines naturelles, résines de 
silicone.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 juin 2007 sous le No. 760433 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=1787892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,935  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCAS DE RENOMBRE, S.A. DE C.V., No. 
32 Boulevard Manuel Avila Camacho, 5to Piso, 
Lomas de Chapultepec Seccion III, Codigo 
Postal 11000, Ciudad de Mexico, MEXICO

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPDPRO

Produits

 Classe 28
Équipement d'entraînement physique, nommément exerciseurs elliptiques et machines 
d'entraînement aux poids; équipement d'exercice manuel, nommément bancs obliques, bancs 
d'haltérophilie, tables et bancs d'exercice, poids d'exercice, chaises d'exercice, ballons de stabilité, 
ballons de raffermissement, barres d'exercice pour les pieds, planches de saut, haltères à ressorts 
pour l'entraînement, ballons lestés et sacs de sable, disques rotatifs et planches à disques rotatifs; 
haltères longs et haltères; planches; tapis roulants; marches de gymnastique; rallonges de 
plateformes d'exercice; simulateurs d'escalier et escaliers d'exercice pour l'exercice physique; 
rameurs; équipement d'entraînement physique pour les abdominaux, nommément roues 
abdominales, planches abdominales, sangles abdominales, ballons lestés, vestes lestées pour 
l'exercice et l'entraînement, câbles de résistance pour le renforcement des muscles abdominaux; 
équipement d'entraînement physique, nommément lit d'entraînement physique pour faire un 
entraînement physique complet en position verticale ou horizontale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 10 juin 2016, demande no: 1757714 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 10 octobre 2016 sous le No. 1682043 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=1787935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,297  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PÂTES OGGI INC., 8790 Rue Champ D'eau, 
Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 2Y8

Représentant pour signification
CARMINE MERCADANTE
(BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 
202, ST-LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASTA OGGI INC.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PASTA 
et OGGI sont écrits en blanc sur un fond noir et trois lignes sont tracées juste au-dessus de ces 
mots soit, une ligne rouge, une ligne blanche et une ligne verte, en partant du bas vers le haut.

Traduction des caractères étrangers
As provided by the applicant, PASTA OGGI traduction française PATES D'AUJOURD'HUI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788297&extension=00
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Produits
Pâtes alimentaires et pâtes à pizza sans gluten.

SERVICES
Fabrication, production et distribution de produits alimentaires sans gluten tel que, pâtes 
alimentaires et pâtes à pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,598  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAW GERRERA
Produits
(1) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures pour le bureau; serre-livres; signets; livres; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; 
tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie;
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres
; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs à pointe feutre; 
bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique 
pour fêtes; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique; boîtes en plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums 
de timbres; articles de papeterie pour l'écriture; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; 
règles non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(2) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs pour bébés; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
bottes et sandales; gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, casquettes, 
chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords 
tombants; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; maillots; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; sorties de bain, peignoirs de plage et 
sauts-de-lit décoratifs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788598&extension=00
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chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(3) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec 
des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; ornements 
de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,603  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIE STRIKER
Produits
(1) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures pour le bureau; serre-livres; signets; livres; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; 
tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie;
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres
; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs à pointe feutre; 
bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique 
pour fêtes; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique; boîtes en plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums 
de timbres; articles de papeterie pour l'écriture; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; 
règles non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(2) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs pour bébés; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
bottes et sandales; gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, casquettes, 
chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords 
tombants; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; maillots; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; sorties de bain, peignoirs de plage et 
sauts-de-lit décoratifs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788603&extension=00
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chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(3) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec 
des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; ornements 
de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,605  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADOW TROOPER
Produits
(1) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures pour le bureau; serre-livres; signets; livres; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; 
tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie;
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres
; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs à pointe feutre; 
bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique 
pour fêtes; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique; boîtes en plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums 
de timbres; articles de papeterie pour l'écriture; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; 
règles non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(2) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs pour bébés; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
bottes et sandales; gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, casquettes, 
chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords 
tombants; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; maillots; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; sorties de bain, peignoirs de plage et 
sauts-de-lit décoratifs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 
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chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(3) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec 
des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; ornements 
de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,672  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Materials Investment Corporation, 
2600 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212, 
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

EVERGUARD
Produits

 Classe 19
Membranes pour toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1997 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,172 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,788,677  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - 1 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

VECTURA ENERGY
Produits
Logiciels téléchargeables permettant la commande du transport, du stockage et de la livraison de 
gaz naturel, la nomination et la planification relatives au gaz naturel, la mesure du gaz naturel, la 
communication sur la capacité des pipelines, la surveillance des déséquilibres et l'offre aux 
utilisateurs d'un accès à de l'information sur les opérations quotidiennes concernant les données 
sur les pipelines, la facturation et la production de rapports.

SERVICES
(1) Services de commande en ligne pour le transport, le stockage et la livraison de gaz naturel.

(2) Construction et exploitation de gazoducs et d'oléoducs; transport de gaz naturel et de pétrole 
au moyen de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de transport de gaz; construction 
et exploitation d'installations électriques de cogénération; construction et exploitation d'installations 
nucléaires; construction et exploitation d'installations de production d'énergie éolienne et solaire; 
distribution d'électricité; services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines du 
gaz naturel et de l'électricité.

(3) Offre d'accès temporaire en ligne à une application logicielle non téléchargeable permettant la 
commande du transport, du stockage et de la livraison de gaz naturel, la nomination et la 
planification relatives au gaz naturel, la mesure du gaz naturel, la communication sur la capacité 
des pipelines, la surveillance des déséquilibres et l'offre aux utilisateurs d'un accès à de 
l'information sur les opérations quotidiennes concernant les données sur les pipelines, la 
facturation et la production de rapports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,681  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - 1 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

VALENTIS ENERGY
Produits
Logiciels téléchargeables permettant la commande du transport, du stockage et de la livraison de 
gaz naturel, la nomination et la planification relatives au gaz naturel, la mesure du gaz naturel, la 
communication sur la capacité des pipelines, la surveillance des déséquilibres et l'offre aux 
utilisateurs d'un accès à de l'information sur les opérations quotidiennes concernant les données 
sur les pipelines, la facturation et la production de rapports.

SERVICES
(1) Services de commande en ligne pour le transport, le stockage et la livraison de gaz naturel.

(2) Construction et exploitation de gazoducs et d'oléoducs; transport de gaz naturel et de pétrole 
au moyen de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de transport de gaz; construction 
et exploitation d'installations électriques de cogénération; construction et exploitation d'installations 
nucléaires; construction et exploitation d'installations de production d'énergie éolienne et solaire; 
distribution d'électricité; services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines du 
gaz naturel et de l'électricité.

(3) Offre d'accès temporaire en ligne à une application logicielle non téléchargeable permettant la 
commande du transport, du stockage et de la livraison de gaz naturel, la nomination et la 
planification relatives au gaz naturel, la mesure du gaz naturel, la communication sur la capacité 
des pipelines, la surveillance des déséquilibres et l'offre aux utilisateurs d'un accès à de 
l'information sur les opérations quotidiennes concernant les données sur les pipelines, la 
facturation et la production de rapports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,707  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENETEC INC., 2280 Alfred Nobel Boulevard 
Suite 400, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

CITYWISE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels dans le domaine de la gestion de la sécurité urbaine pour la consignation, le suivi et la
communication de problèmes de sécurité et de solutions mises en oeuvre dans le but de 
promouvoir la collaboration entre les services de différentes villes.

 Classe 16
(2) Magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services d'entreprises aux produits et aux services de tiers dans le
cadre d'ententes de commandite.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences professionnelles et éducatives dans le domaine de la 
gestion de la sécurité urbaine.

(3) Services de club pour les particuliers et les entreprises qui s'intéressent aux problèmes de 
gestion de la sécurité urbaine; services de club professionnel pour les particuliers et les entreprises
qui s'intéressent aux problèmes de gestion de la sécurité urbaine et aux solutions, permettant 
d'assister à des formations, à des présentations et à des conférences professionnelles et 
éducatives sur les sujets susmentionnés.

Classe 42
(4) Exploitation d'un site Web d'information sur les problèmes de sécurité urbaine et la gestion 
urbaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2015 en liaison avec les services (2);
juin 2015 en liaison avec les produits (2); 01 août 2015 en liaison avec les services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,788,740  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

America Luigi Inc., 17 Heaton Street, Toronto, 
ONTARIO M3H 4Y5

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

America Luigi
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 25
(2) Tabliers; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; toques de cuisinier.

(3) Serre-poignets.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie; marionnettes; jouets rembourrés et en peluche; figurines 
jouets.

SERVICES

Classe 35
(4) Exploitation d'un magasin de vente en ligne de jouets, de marionnettes et de vêtements.

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir spectacles préenregistrés, devant public, animés et de marionnettes 
présentant un personnage animé fictif et des marionnettes; services de divertissement, 
nommément création, développement et production de films devant public, préenregistrés et 
d'animation, d'émissions de télévision et de contenu vidéo.

(2) Services de jeux vidéo en ligne.

(3) Offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement dans les domaines des jeux 
vidéo, des aliments, du contenu vidéo et des produits liés à un personnage animé fictif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2011 en liaison avec les services (
3), (4); 31 décembre 2011 en liaison avec les produits (2); 10 octobre 2014 en liaison avec les 
produits (1); 31 décembre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,789,077  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERLAND NATURAL FOODS INC., 7442 
FRASER PARK DRIVE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

Représentant pour signification
RAJINDER BAGGA CGA
7442 FRASER PARK DRIVE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERLAND R

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
(1) Tartinades, nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, beurre 
de noisettes, tahini aux graines de sésame, beurre de mélange de noix, beurre de graines de 
citrouille, beurre de graines de tournesol, beurre de mélange de graines, beurre de chènevis, 
tartinades au beurre de noix chocolaté; tartinades à base d'huile de coco et de noix, nommément 
d'amande, de noix de cajou, d'arachide, de noisette, de noix de pacane, de noix du Brésil, de noix 
de coco, et de graines, nommément de graines de sésame, de graines de chanvre, de graines de 
tournesol, de graines de citrouille; conserves et confitures de fruits. (2) Confiseries, nommément 
bonbons aux formes et aux saveurs variées. (3) Céréales pour déjeuner chaud, nommément gruau
et céréales transformées à servir chaudes, nommément avoine épointée, gruau de maïs, blé 
concassé, semoule. (4) Aliments de déjeuner, nommément céréales, musli, gruau, préparations à 
gruau. (5) Suppléments à base de plantes et alimentaires, nommément enveloppes de psyllium, 
baies du lyciet, graines de lin, graines de chanvre, farine de lin, vitamines et suppléments pour 
sportifs, nommément protéines en poudre, boissons énergisantes et boissons fouettées protéinées,
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produits pour la perte de poids, nommément substituts de repas en poudre; herbes, nommément 
margousier, arnica, ricin, échinacée, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande 
camomille, rhizome de gingembre, tous sous forme de capsules, d'herbes hachées, de thé et 
d'huile, Ginkgo biloba, açai, fenugrec, origan, sceau d'or, pépins de raisin, thé vert, aubépine, 
chardon-Marie, feuille d'olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste, ginseng de Sibérie, silice, 
millepertuis commun, valériane, curcuma, piment de Cayenne, menthe poivrée, cannelle, cumin, 
spiruline. (6) Condiments, nommément sauce basilic, épices, assaisonnements et sauces, 
nommément jus de miso, sauce au miso, sauce épicée, sauce aux haricots noirs, sauce 
aigre-douce, sauce au miel, sauce à sauté au gingembre, sauce au cari, sauce teriyaki, sauce 
thaïe aux arachides, sauce barbecue, sauce jamaïcaine au gingembre, sauce thaïe au cari, sauce 
chili thaïe, sauce chili mexicaine, sauce à la crème végétalienne et biologique, sauce indienne au 
cari, vinaigre, sauce soya tamari, salsa, ketchup, sauce tikka massala, sauce Korma, chutney, 
sauces au jus de viande, sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires. (7) Huiles de qualité 
alimentaire, nommément huile de coco, huile d'amande, huile de pépins de citrouille, huile de lin, 
huile de chanvre, huile de riz, huile de pépins de raisin, huiles de noix macadamia, huile d'avocat, 
huile de sésame, huile de tournesol. (8) Édulcorants, nommément sucre, miel, sirop de riz, sirop 
d'érable, mélasse, sirops d'agave. (9) Préparations et fournitures à pâtisserie, nommément 
préparation à crêpes, préparation pour carrés au chocolat, préparation de pâte à pain, préparation 
à muffins, préparation de pâte à gâteau, préparation pour biscuits, cacao en poudre et poudre de 
caroube. (10) Farines, nommément farine de blé, farine blanche, farine d'épeautre, farine de riz, 
farine de pois chiches, farine d'amarante, farine de teff, farine de quinoa, farine de sorgho. (11) 
Céréales, nommément riz, quinoa, avoine, blé, amarante, boulgour, couscous, maïs et épeautre. (
12) Haricots, nommément haricots noirs, haricots cannellini, petits haricots blancs, haricots pinto. (
13) Graines, nommément graines de sésame, graines de chanvre, graines de tournesol, graines de
citrouille. (14) Repas prêts-à-manger, nommément légumes préparés et pois et haricots frits en 
conserve, soupes en conserve. (15) Grignotines, nommément croustilles, craquelins, galettes de 
riz, noix enrobées de chocolat et rochers aux noix, mélanges de noix et de graines, gaufres. (16) 
Pâtisseries, barres musli, biscuits, biscuits secs, carrés au chocolat, pains sucrés, biscottis, carrés 
et pains aux fruits. (17) Fruits séchés et noix, nommément amandes, noix de cajou, arachides, 
noisettes, noix de pacane, noix du Brésil, noix de coco. (18) Produits ménagers, nommément 
serviettes de table en papier (serviettes), essuie-tout (papiers pour la cuisine) en rouleaux et en 
feuilles, papier hygiénique, nommément papier hygiénique. (19) Détergents, nettoyants et savons, 
nommément savons pour le corps, shampooings, savons liquides, savons pour laver la vaisselle 
liquides et en poudre, savons à lessive liquides et en poudre, savons de nettoyage tout usage 
liquides, nettoyants à vitres, nettoyants pour planchers, agent de blanchiment liquide et en poudre 
et savon liquide pour produits agricoles, nommément nettoyant liquide pour désinfecter les fruits et 
les légumes. (20) Boissons, nommément mélanges et jus de fruits non alcoolisés; eau, 
nommément eau potable purifiée aromatisée ou non, eau de source, eau de glacier, eau distillée, 
eau florale, thés. (21) Tee-shirts, chemises, sacs à provisions, bouteilles en plastique, bouteilles en
aluminium, vestes, bols, grandes tasses, chaînes porte-clés, bons de réduction, gants isothermes, 
chapeaux, bols, sacs à dos, stylos, blocs-correspondance, tapis de souris d'ordinateur, clé USB à 
mémoire flash, bulletins d'information dans les domaines de la saine alimentation et de la durabilité
de l'environnement, feuillets publicitaires d'information contenant des renseignements sur 
l'alimentation, la santé et la durabilité de l'environnement.

SERVICES
(1) Vente en ligne et livraison à domicile d'aliments emballés et en vrac (frais et séchés), de 
produits agricoles, de produits d'épicerie, de vitamines et de suppléments, de produits pour la perte
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de poids, nommément de poudre pour substituts de repas en boisson, de produits de soins du 
corps, de cosmétiques, de parfumerie, de produits de soins pour bébés, d'articles ménagers, de 
produits d'entretien ménager, de produits pharmaceutiques, de lampes, de marmites, d'articles de 
table, de jouets, d'articles de sport, d'appareils de cuisine, nommément de presse-fruits, de 
mélangeurs, de déshydrateurs, d'équipement d'entraînement physique, de vêtements, de produits 
de soins pour animaux de compagnie, de literie, de fournitures de cuisine. (2) Entreprise 
spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, la vente en vrac de produits alimentaires et
la vente au détail de produits alimentaires. (3) Organisation d'évènements de bienfaisance et ayant
trait à l'environnement, au sport et aux habitudes de vie comme des marches, des courses et des 
salons commerciaux par le financement de ces évènements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,309  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel-Light LTD, 44 David Remez Street, Tel 
Aviv 6219225, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

G-RO
Produits
Bagages, valises; sacs de voyage; trousses de toilette vendues vides, sacoches de messager, 
sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, 
fourre-tout, fourre-tout sur roulettes, mallettes de maquillage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de 
sport, mallettes d'affaires, sacs à bandoulière, mallettes, porte-documents, mallettes de pilote, 
crochets pour clés, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, portefeuilles, sacs à 
main, porte-billets, porte-documents et porte-documents de type serviette, porte-passeports, 
parapluies; étiquettes d'identification à code à barres et autres qu'en métal précieux pour bagages, 
mallettes d'affaires et sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789309&extension=00


  1,789,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 325

  N  de la demandeo 1,789,481  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, Craftwork Studios, 1st 
Floor, 1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA BEAUTY
Produits

 Classe 08
(1) Fers à défriser; fers électriques; fers plats électriques; fers à défriser électriques à température 
réglable.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux; brosses à cheveux chauffantes électriques; brosses à cheveux rotatives 
électriques; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux lissantes; supports à fer à défriser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,734  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yroo (Ireland) Limited, Fitzwilliam Hall, 
Fitzwilliam Place, Dublin 2, Dublin Dublin, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YROO

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche, la compilation, la transmission et la diffusion d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; logiciels permettant la 
recherche, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la mise 
en lien et la transmission d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel
publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, 
par Internet; logiciels téléchargeables pour la recherche, la compilation, la transmission et la 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de 
bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; 
logiciels téléchargeables permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; applications logicielles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789734&extension=00
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pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la consultation, la compilation, la 
transmission et la diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de 
matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail 
de tiers, par Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes
permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les produits et les services de tiers, 
ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites 
Web de détail de tiers, par Internet; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant aux 
consommateurs de la publicité, de l'information, des promotions sur des produits et des services 
ainsi que des bons de réduction en fonction de l'emplacement.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; publicité des produits et des services
de tiers par l'offre d'une base de données en ligne et par l'offre de services de recherche, de 
téléversement, de téléchargement, de consultation, de publication, d'affichage, de mise en lien et 
de transmission d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel 
publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, 
par Internet; services d'information, nommément offre d'une base de données en ligne portant sur 
les produits et les services d'autres fournisseurs, les promotions offertes par des fournisseurs tiers 
relativement à leurs produits et services et des liens vers les sites Web de détail de fournisseurs 
tiers; services de renseignements commerciaux et d'administration connexe, nommément collecte 
et diffusion d'information ayant trait aux produits et services de tiers, aux renseignements sur les 
prix, ainsi qu'à l'analyse des prix de détail et aux tendances connexes; services de renseignements
commerciaux et d'administration connexe, nommément collecte, analyse et offre de données dans 
les domaines du comportement des consommateurs et des caractéristiques démographiques des 
consommateurs; services de commerce en ligne, nommément offre d'une base de données 
contenant de l'information sur les produits et services de tiers et des liens vers les sites de tiers 
pour l'achat de ces produits et services; promotion des produits et des services de tiers sur des 
sites Web offrant des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les rabais.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la recherche, la 
compilation, la transmission et la diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, 
ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites 
Web de détail de tiers, par Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les produits et les 
services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens 
vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; infonuagique, nommément offre de logiciels 
infonuagiques pour la recherche, la compilation, la transmission et la diffusion d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; infonuagique, nommément
offre de logiciels infonuagiques permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; infonuagique, nommément
offre d'applications mobiles infonuagiques pour la recherche, la compilation, la transmission et la 
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diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de 
bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; 
infonuagique, nommément offre d'applications mobiles infonuagiques permettant la recherche, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la mise en lien et la 
transmission d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire,
de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; 
services de logiciels, nommément conception, développement et mise à jour de logiciels et 
d'applications mobiles et moteurs de recherche en ligne pour des tiers; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de marketing, de publicité et de promotion pour des tiers; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant l'affichage de publicité, d'information sur les 
produits, de promotions sur des services et de bons de réduction sur des appareils mobiles en 
fonction des préférences et de l'emplacement géographique de l'utilisateur; services d'infonuagique
offrant un logiciel, en l'occurrence une application mobile offrant aux consommateurs de la publicité
, de l'information, des promotions sur des produits et des services ainsi que des bons de réduction 
en fonction de l'emplacement; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine
des produits et des services de tiers, des renseignements sur les prix, de l'analyse des prix de 
détail et des tendances connexes; services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine du comportement des consommateurs et des caractéristiques démographiques des 
consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2016, demande no: 015581978 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 28 octobre 2016 sous le No. 015581978 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,735  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yroo (Ireland) Limited, Fitzwilliam Hall, 
Fitzwilliam Place, Dublin 2, Dublin Dublin, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YROO SHOP SMARTER.

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche, la compilation, la transmission et la diffusion d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; logiciels permettant la 
recherche, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la mise 
en lien et la transmission d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel
publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, 
par Internet; logiciels téléchargeables pour la recherche, la compilation, la transmission et la 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de 
bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; 
logiciels téléchargeables permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; applications logicielles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789735&extension=00
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pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la consultation, la compilation, la 
transmission et la diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de 
matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail 
de tiers, par Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes
permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les produits et les services de tiers, 
ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites 
Web de détail de tiers, par Internet; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant aux 
consommateurs de la publicité, de l'information, des promotions sur des produits et des services 
ainsi que des bons de réduction en fonction de l'emplacement.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; publicité des produits et des services
de tiers par l'offre d'une base de données en ligne et par l'offre de services de recherche, de 
téléversement, de téléchargement, de consultation, de publication, d'affichage, de mise en lien et 
de transmission d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel 
publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, 
par Internet; services d'information, nommément offre d'une base de données en ligne portant sur 
les produits et les services d'autres fournisseurs, les promotions offertes par des fournisseurs tiers 
relativement à leurs produits et services et des liens vers les sites Web de détail de fournisseurs 
tiers; services de renseignements commerciaux et d'administration connexe, nommément collecte 
et diffusion d'information ayant trait aux produits et services de tiers, aux renseignements sur les 
prix, ainsi qu'à l'analyse des prix de détail et aux tendances connexes; services de renseignements
commerciaux et d'administration connexe, nommément collecte, analyse et offre de données dans 
les domaines du comportement des consommateurs et des caractéristiques démographiques des 
consommateurs; services de commerce en ligne, nommément offre d'une base de données 
contenant de l'information sur les produits et services de tiers et des liens vers les sites de tiers 
pour l'achat de ces produits et services; promotion des produits et des services de tiers sur des 
sites Web offrant des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les rabais.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la recherche, la 
compilation, la transmission et la diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, 
ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites 
Web de détail de tiers, par Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les produits et les 
services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens 
vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; infonuagique, nommément offre de logiciels 
infonuagiques pour la recherche, la compilation, la transmission et la diffusion d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; infonuagique, nommément
offre de logiciels infonuagiques permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; infonuagique, nommément
offre d'applications mobiles infonuagiques pour la recherche, la compilation, la transmission et la 
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diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de 
bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; 
infonuagique, nommément offre d'applications mobiles infonuagiques permettant la recherche, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la mise en lien et la 
transmission d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire,
de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; 
services de logiciels, nommément conception, développement et mise à jour de logiciels et 
d'applications mobiles et moteurs de recherche en ligne pour des tiers; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de marketing, de publicité et de promotion pour des tiers; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant l'affichage de publicité, d'information sur les 
produits, de promotions sur des services et de bons de réduction sur des appareils mobiles en 
fonction des préférences et de l'emplacement géographique de l'utilisateur; services d'infonuagique
offrant un logiciel, en l'occurrence une application mobile offrant aux consommateurs de la publicité
, de l'information, des promotions sur des produits et des services ainsi que des bons de réduction 
en fonction de l'emplacement; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine
des produits et des services de tiers, des renseignements sur les prix, de l'analyse des prix de 
détail et des tendances connexes; services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine du comportement des consommateurs et des caractéristiques démographiques des 
consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2016, demande no: 015581961 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 28 octobre 2016 sous le No. 015581961 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,736  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yroo (Ireland) Limited, Fitzwilliam Hall, 
Fitzwilliam Place, Dublin 2, Dublin Dublin, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YROO SELL SMARTER.

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

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche, la compilation, la transmission et la diffusion d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; logiciels permettant la 
recherche, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la mise 
en lien et la transmission d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel
publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, 
par Internet; logiciels téléchargeables pour la recherche, la compilation, la transmission et la 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de 
bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; 
logiciels téléchargeables permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; applications logicielles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789736&extension=00
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pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la consultation, la compilation, la 
transmission et la diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de 
matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail 
de tiers, par Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes
permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les produits et les services de tiers, 
ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites 
Web de détail de tiers, par Internet; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant aux 
consommateurs de la publicité, de l'information, des promotions sur des produits et des services 
ainsi que des bons de réduction en fonction de l'emplacement.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; publicité des produits et des services
de tiers par l'offre d'une base de données en ligne et par l'offre de services de recherche, de 
téléversement, de téléchargement, de consultation, de publication, d'affichage, de mise en lien et 
de transmission d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel 
publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, 
par Internet; services d'information, nommément offre d'une base de données en ligne portant sur 
les produits et les services d'autres fournisseurs, les promotions offertes par des fournisseurs tiers 
relativement à leurs produits et services et des liens vers les sites Web de détail de fournisseurs 
tiers; services de renseignements commerciaux et d'administration connexe, nommément collecte 
et diffusion d'information ayant trait aux produits et services de tiers, aux renseignements sur les 
prix, ainsi qu'à l'analyse des prix de détail et aux tendances connexes; services de renseignements
commerciaux et d'administration connexe, nommément collecte, analyse et offre de données dans 
les domaines du comportement des consommateurs et des caractéristiques démographiques des 
consommateurs; services de commerce en ligne, nommément offre d'une base de données 
contenant de l'information sur les produits et services de tiers et des liens vers les sites de tiers 
pour l'achat de ces produits et services; promotion des produits et des services de tiers sur des 
sites Web offrant des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les rabais.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la recherche, la 
compilation, la transmission et la diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, 
ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites 
Web de détail de tiers, par Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les produits et les 
services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de promotions et de liens 
vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; infonuagique, nommément offre de logiciels 
infonuagiques pour la recherche, la compilation, la transmission et la diffusion d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; infonuagique, nommément
offre de logiciels infonuagiques permettant la recherche, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la mise en lien et la transmission d'information sur les 
produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de bons de réduction, de 
promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; infonuagique, nommément
offre d'applications mobiles infonuagiques pour la recherche, la compilation, la transmission et la 
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diffusion d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire, de 
bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; 
infonuagique, nommément offre d'applications mobiles infonuagiques permettant la recherche, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la mise en lien et la 
transmission d'information sur les produits et les services de tiers, ainsi que de matériel publicitaire,
de bons de réduction, de promotions et de liens vers les sites Web de détail de tiers, par Internet; 
services de logiciels, nommément conception, développement et mise à jour de logiciels et 
d'applications mobiles et moteurs de recherche en ligne pour des tiers; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de marketing, de publicité et de promotion pour des tiers; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant l'affichage de publicité, d'information sur les 
produits, de promotions sur des services et de bons de réduction sur des appareils mobiles en 
fonction des préférences et de l'emplacement géographique de l'utilisateur; services d'infonuagique
offrant un logiciel, en l'occurrence une application mobile offrant aux consommateurs de la publicité
, de l'information, des promotions sur des produits et des services ainsi que des bons de réduction 
en fonction de l'emplacement; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine
des produits et des services de tiers, des renseignements sur les prix, de l'analyse des prix de 
détail et des tendances connexes; services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine du comportement des consommateurs et des caractéristiques démographiques des 
consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2016, demande no: 015581937 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 28 octobre 2016 sous le No. 015581937 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,936  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kameda Seika Co., Ltd., 3-1-1 
Kameda-Kogyodanchi, Konan-ku, Niigata-shi, 
Niigata 950-0198, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAMEDA SEIKA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères japonais du côté gauche de la 
marque, dont la translittération est KAMEDA, est « tortoise rice paddy ». KAMEDA est également 
le nom d'un ancien lieu dans la préfecture de Niigata, au Japon. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des deux caractères étrangers du côté droit de la marque est 
CONFECTIONERY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais dans la marque est KAMEDA SEIKA

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément craquelins au riz, craquelins au riz en forme de pastille, galettes de riz, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de fèves, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de céréales, maïs éclaté et combinaisons connexes; pain et brioches; riz. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789936&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 juin 2016, demande no: 2016-062881 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 1,790,003  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camden Town Brewery Limited, Porter Tun 
House, 500 Capability Green, LU1 3LS Luton, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CAMDEN GENTLEMAN'S WIT
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,004  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camden Town Brewery Limited, Porter Tun 
House, 500 Capability Green, Luton LU1 3LS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CAMDEN HELLS
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,005  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camden Town Brewery Limited, Porter Tun 
House, 500 Capability Green, Luton LU1 3LS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CAMDEN IHS
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,007  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camden Town Brewery Limited, Porter Tun 
House, 500 Capability Green, Luton LU1 3LS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CAMDEN INK
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,592  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9636137 Canada Inc., 102-591 de Courcelle, 
Montreal, QUEBEC H4C 3C1

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

MARQUE DE COMMERCE

STEMAXON
Produits
Plateforme de criblage de médicaments faite de cellules vivantes génétiquement modifiées, pour 
que l'industrie pharmaceutique puisse mettre ses composés têtes de série à l'essai relativement 
aux maladies neurodégénératives afin de faire homologuer ses molécules existantes à des fins de 
mise au point de médicaments et de traitement; trousse de recherche contenant des 
photorécepteurs et des neurones humains dérivés de cellules souches pluripotentes utilisés en 
thérapie cellulaire (afin d'accélérer tous les types de recherche sur les neurones) et pour la culture 
et l'étude de neurones humains normaux et malades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1790592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,697  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuraLogix Corporation, 10 King Street East, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 1C3

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

VERITECTION
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels de traitement 
d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la reconnaissance d'émotions, de
sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de réactions émotionnelles, 
d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions faciales, de la circulation 
sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions physiologiques, nommément pour 
le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, la réalisation d'études de 
marché, de sondages d'opinion sur le marché, d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché, la collecte d'information sur des études de marché, la recherche et le développement de 
produits, l'analyse de marketing, l'analyse de réactions à la publicité, les contrôles frontaliers, 
l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les contrôles de 
sécurité; lecteurs biométriques contenant des appareils photo et des caméras pour la vérification 
de personnes, nommément pour détecter la tromperie pour utilisation lors de contrôles frontaliers, 
de l'application de la loi, de contrôles d'immigration, de contrôles aux consulats et de contrôles de 
sécurité visant des personnes; lecteurs biométriques contenant des appareils photo et des 
caméras pour détecter les sentiments et les réactions émotionnelles aux produits, aux marques, et 
à la publicité de tiers, y compris présentoirs de produits; logiciels permettant de créer un groupe de 
consultation en ligne pour évaluer les produits et les services de tiers; logiciels d'évaluation de l'état
de santé et de diagnostic médical, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et le diagnostic 
médical à distance par Internet.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'accéder à des logiciels de traitement 
d'images et de les utiliser; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des 
logiciels d'imagerie médicale; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'utiliser des 
logiciels de traitement d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et la 
reconnaissance d'émotions, de sentiments, de la tromperie, d'expressions émotionnelles, de 
réactions émotionnelles, d'expressions faciales, de signaux correspondant à des expressions 
faciales, de circulation sanguine du visage, de signaux physiologiques et d'expressions 
physiologiques, nommément pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790697&extension=00
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comportementale, la réalisation d'études de marché, de sondages d'opinion sur le marché, 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché, la collecte d'information sur des études 
de marché, la recherche et le développement de produits, l'analyse de marketing, l'analyse de 
réactions à la publicité, les contrôles frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, 
les contrôles aux consulats et les contrôles de sécurité; offre de logiciels-services (SaaS) 
permettant à des tiers d'accéder à des logiciels permettant de créer un groupe de consultation en 
ligne pour les produits et les services de tiers, et de les utiliser; offre de logiciels-services (SaaS) 
permettant à des tiers d'accéder à des logiciels d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic 
médical, nommément pour poser des diagnostics médicaux à distance par Internet, et de les 
utiliser; consultation en logiciels; services de consultation en conception de produits; consultation 
technique dans les domaines du diagnostic médical, de l'imagerie médicale, de l'analyse 
comportementale, des études de marché, des sondages d'opinion sur le marché, de la réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché, de la collecte d'information sur les 
études de marché, de la recherche et développement de produits, des analyse de marketing, des 
analyse des réactions à la publicité et des contrôles frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle
de l'immigration, des contrôles aux consulats et des contrôles de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,212  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaZer Runner Inc., 7927 A Coronet Road, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

NXT LASER TAG
Produits

 Classe 28
Jouets et jeux, nommément armes pour jeux de poursuite laser et vestes pour jeux de poursuite 
laser en fibre optique d'intérieur et d'extérieur.

SERVICES

Classe 41
Jouets et jeux, nommément installations fixes de jeux de poursuite laser et installations mobiles de 
jeux de poursuite laser, nommément offre de matériel pour jouer à des jeux de poursuite laser.

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=1791212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,248  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
sylvain giasson, 2029 des sables, C.P. J7T2C6,
saint-lazare, QUÉBEC J7T 2C6

MARQUE DE COMMERCE

Enraciné au coeur de vos besoins
SERVICES
Soins de santé nommément soins dentaire, soins de denturologie, soins d'orthodontie, endodontie,
parodontie, prosthodontie, hygiène dentaire, soins dentaires généraux; service de crédit et de prêt 
financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,314  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watkins Incorporated, 150 Liberty Street, 
Winona, MN 55987-0570, 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

J.R. WATKINS
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et articles de toilette, nommément crèmes et beurres hydratants pour les mains et
le corps, baumes non médicamenteux pour les mains, lotions pour la peau, crèmes à mains, huiles
pour le corps et la peau du visage, produits pour le corps en atomiseur pour le bain, crème pour les
pieds non médicamenteuse, sels de bain, baumes à lèvres non médicamenteux, nettoyants pour le
visage, crèmes hydratantes pour le visage, nettoyants et désincrustants pour le corps, produits à 
dissoudre dans le bain, shampooings et revitalisants, lotion pour bébés, huile pour bébés, baume 
pour bébé, sérum de beauté; écran solaire, désincrustants pour le visage et le corps et nettoyants 
domestiques, nommément nettoyants tout usage en vaporisateur et en lingettes, lingettes humides 
nettoyantes tout usage, savons à vaisselle liquides, nettoyants pour cuvettes de toilettes, 
nettoyants pour la baignoire et les carreaux en vaporisateur et en lingettes, nettoyants pour les 
fenêtres en vaporisateur et en lingettes, savons liquides pour les mains, détergent à lessive, 
assainisseur d'air.

 Classe 05
(2) Liniments, remèdes contre la toux et le rhume, onguents analgésiques topiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1922 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/102221 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=1791314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,420  Date de production 2016-07-14
 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

COMPLETE FORTIFICATION
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche,
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,551  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ITARLA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le 
traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains
pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention ou le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux et vaccins; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,552  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREMFYA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le 
traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains
pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention ou le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux et vaccins; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,844  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT IVY
Produits
Portes en métal et blocs-portes en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir
panneaux en verre et en plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée et 
d'entrées en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux de verre et
de plastique conçus pour être vendus séparément pour utilisation comme éléments constitutifs de 
portes d'entrée et d'entrées en métal; portes d'entrée extérieures autres qu'en métal, portes 
intérieures autres qu'en métal, blocs-portes d'entrée extérieurs autres qu'en métal, blocs-portes 
intérieurs autres qu'en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux 
en verre et en plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée extérieures et 
d'entrées autres qu'en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux 
en verre et en plastique conçus pour être vendus séparément comme éléments constitutifs de 
portes d'entrée extérieures et d'entrées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964623 
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=1791844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,858  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 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

RIDE COMMAND
Produits

 Classe 09
Système d'information et de divertissement pour conducteur constitué d'un écran d'affichage 
électronique interactif pour véhicule, de jauges et d'indicateurs de véhicule pour le diagnostic, 
nommément d'un indicateur de niveau de carburant, d'un manomètre à huile, d'un indicateur de 
température du moteur, d'une jauge à pression de pneu, d'un compteur de vitesse, d'un voltmètre 
et d'un tachymètre, de haut-parleurs et de logiciels d'application pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour la communication, l'affichage et le partage de données sur 
l'emplacement d'un véhicule, de données sur le rendement d'un véhicule, de données 
météorologiques, de données sur l'emplacement de sentiers, de données sur l'emplacement de 
stations de ravitaillement en carburant ainsi que de données sur des services d'alimentation et de 
restauration, et pour le regroupement de l'emplacement d'utilisateurs multiples sur un ou plusieurs 
dispositifs d'interface, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87107137
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 juillet 2017 sous le No. 
5247668 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=1791858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,887  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AR 72716-0215, 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

MEMBER'S MARK
Produits
(1) Rubans; boucles décoratives en papier pour l'emballage; boucles pour les cheveux; boutons 
pour vêtements, macarons, macarons de fantaisie; perruques; bonnets à perruque; aiguilles à 
coudre, aiguilles à broder, aiguilles à tricoter; produits pour friser les cheveux, autres que les 
accessoires à main.

(2) Tapis de sol, tapis de coffre, carpettes; tapis; tapis de protection en plastique et en caoutchouc.

(3) Couronnes artificielles; scintillants pour la décoration d'arbres de Noël; flotteurs de piscine; 
bobsleighs; boules à neige; guirlandes de Noël artificielles; arbres de Noël artificiels; pieds d'arbre 
de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; bas de Noël; 
diablotins de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,893  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AR 72716-0215, 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

MEMBER'S MARK
Produits
(1) Aspirateurs; sacs d'aspirateur; accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums et des 
désinfectants; imprimantes 3D; moulins à poivre, moulins à herbes, moulins à épices, broyeurs à 
déchets, meuleuses à main électriques, hachoirs à viande manuels et électriques, moulins à café 
manuels, broyeurs d'aliments manuels, broyeurs d'aliments électriques; pistolets à colle électriques
; machines à désherber; machines de nettoyage à la vapeur; appareils de cuisine électriques pour 
couper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments; appareils automatisés pour animaux de 
compagnie, nommément mangeoires et abreuvoirs; machines à coudre; ciseaux électriques.

(2) Ustensiles de table; ustensiles de table; outils manuels de coupe; roues d'affûtage pour 
couteaux et lames; outils non électriques pour la pelouse et le jardin; ustensiles de cuisine manuels
, non électriques; fers à friser électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,894  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AR 72716-0215, 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

MEMBER'S MARK
Produits
(1) Horloges et montres, aiguilles d'horloge et de montre, mouvements d'horlogerie, ressorts de 
montre et d'horloge; cadran d'horloge; boîtier d'horloge; bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses
; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives.

(2) Papier de soie; essuie-tout; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; serviettes de table en papier,
serviettes de table jetables; papier sulfurisé; bloc-correspondance; papier à lettres; papier à 
photocopie; étiquette-cadeau en papier; boucles en papier pour emballage-cadeau; cartes de 
souhaits; carton d'emballage, papier d'emballage, enveloppes matelassées en papier pour l'envoi 
postal et l'emballage; sacs à provisions; carton; publications imprimées dans le domaine de la 
musique, du cinéma, des nouvelles, de la politique, des habitudes de vie, du sport, de la cuisine, 
de la mode, des technologies, des affaires et de la finance; matériel de reliure, photos imprimées; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, enveloppes, 
papeterie, carnets, porte-documents, blocs-notes pour le bureau, revues, intercalaires à onglets en 
papier, agendas, enseignes en papier ou en carton, papier de bricolage, blocs croquis, feuilles 
mobiles, blocs-notes grand format, reliures, papier à photocopie, carnets d'adresses, calendriers, 
blocs-notes (feuilles de papier à endos adhésif); adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; fournitures de bureau, nommément dégrafeuse, massicots, agrafeuses, 
élastiques, dévidoirs de ruban adhésif; film plastique en rouleau pour l'emballage; marqueurs pour 
tableaux blancs; sacs à ordures; sacs tout usage en plastique; albums photos; emballages pour 
aliments en plastique, papier-cadeau en plastique; clichés d'imprimerie; film plastique pour 
l'emballage; argiles à modeler; chapelets; tampons en caoutchouc; encres à tampons; timbres à 
cacheter; timbres dateurs; tampons de marquage; tampons encreurs; planches à dessin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,896  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Min Lu, 1109 Linbrook Rd, Oakville, ONTARIO 
L6J 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIST

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

Produits

 Classe 09
(1) Manomètres électroniques pour pneus.

 Classe 12
(2) Roues pour voitures et camions routiers et hors route.

SERVICES

Classe 35
Distribution en gros de roues pour voitures et camions routiers et hors route ainsi que de 
manomètres électroniques pour pneus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791896&extension=00
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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 1,791,898  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIA HOLDINGS INC., 121-949 West 3rd
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

FURO
Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection pour appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres 
intelligentes, lecteurs audionumériques et vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; étuis 
et habillages de protection en plastique, en polycarbonate et en cuir pour appareils électroniques 
portatifs et mobiles, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; étuis de protection avec piles et batteries 
intégrées et rechargeables pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; piles et batteries 
rechargeables externes pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; chargeurs de pile 
et de batterie pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; appareils de transmission, 
d'amplification, de réception, de communication et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils, connecteurs, et télécommandes pour appareils 
électriques, électroniques et informatiques; équipement et accessoires audio, nommément 
haut-parleurs, amplificateurs de puissance, égaliseurs de signaux audio, souris, claviers, moniteurs
, imprimantes, numériseurs, disques durs, clés USB à mémoire flash, cartes d'extension, cartes 
graphiques, numériseurs d'images, lecteurs de bandes magnétiques, microphones, caméras Web, 
appareils photo et caméras numériques, appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres 
intelligentes; adaptateurs de courant, nommément adaptateurs de courant électrique, adaptateurs 
ca et adaptateurs cc pour appareils électroniques portatifs et mobiles; cordons d'alimentation 
électriques; piles et batteries pour ordinateurs, accessoires d'ordinateur et périphériques; câbles, 
connecteurs d'alimentation électrique et connecteurs électriques pour la transmission de données 
pour utilisation avec des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers
, moniteurs, imprimantes, disques durs, disques flash, cartes d'extension, cartes graphiques, 
numériseurs d'images, lecteurs de bandes magnétiques, microphones, haut-parleurs, caméras 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791898&extension=00
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Web, caméras numériques, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; télécommandes pour 
ordinateurs; écouteurs boutons, écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; 
composants et accessoires audio, nommément microphones et haut-parleurs; écouteurs boutons, 
écouteurs et casques d'écoute ainsi qu'accessoires connexes, nommément coussinets d'écouteurs
et de casques d'écoute, mousses d'écouteurs et de casques d'écoute, dispositifs pour organiser les
fils, étuis pour écouteurs et casques d'écoute ainsi que câbles et connecteurs pour écouteurs et 
casques d'écoute; haut-parleurs pour appareils électroniques portatifs et mobiles ainsi qu'appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de guides d'utilisation dans le domaine des appareils électroniques 
portatifs et mobiles, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques et des lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément mallettes, sacs à bandoulière, havresacs, sacs à dos, étuis d'ordinateur, 
sacs pour appareils électroniques portatifs et mobiles et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,092  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Digital, LLC, 550 S Caldwell Street, Suite
700, Charlotte, NC 28202, 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

NUGENIX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1792092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,352  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 11
(1) Appareils de chauffage et de cuisson, nommément appareils d'infusion électriques pour cuire et
chauffer des aliments, nommément des boissons chaudes, à usage domestique et commercial 
ainsi que pièces et composants connexes; appareils pour chauffer et faire mousser le lait, 
nommément appareils électriques pour chauffer, faire mousser et fouetter le lait ainsi que pièces et
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accessoires connexes; appareils d'infusion électriques pour faire des boissons, nommément des 
boissons à base de café, de thé, de chocolat et de cacao et du cappuccino; machines à café 
électriques, cafetières et percolateurs électriques; cafetières électriques, cafetières électriques à 
usage domestique et commercial ainsi que pièces et accessoires connexes, machines à thé 
électriques et théières électriques à usage domestique et commercial ainsi que pièces et 
accessoires connexes, appareils électriques pour faire et servir du café, du thé, du chocolat chaud 
et des boissons froides et glacées à base de café, de thé et de chocolat, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; filtres à cafetières électriques.

 Classe 30
(2) Café, extraits de café, préparations à base de café, nommément préparations pour boissons à 
base de café en poudre et en liquide concentré; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédané de café, préparations à base de succédanés de café, préparations pour boissons en 
poudre et en liquide concentré à base de succédanés de café; chicorée (succédané de café); thé, 
extraits de thé, préparations à base de thé, nommément préparations pour boissons à base de thé 
en poudre et en liquide concentré; thé glacé; préparations à base de malt pour la consommation 
humaine, nommément sirops de malt pour boissons et malt utilisé comme aromatisant alimentaire; 
cacao et préparations à base de cacao, nommément extraits de cacao pour la consommation 
humaine; chocolat, préparations à base de chocolat, nommément préparations pour boissons à 
base de chocolat en poudre et préparations pour boissons à base de chocolat en liquide concentré;
sucreries, bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher; édulcorants naturels; pain, 
levure, pâte; biscuits secs, biscuits, gâteaux, gaufrettes, caramels anglais, crèmes-desserts; crème
glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, glaces molles, yogourt 
glacé; agents liants pour faire de la crème glacée, des glaces à l'eau, des sorbets, des confiseries 
glacées, des gâteaux congelés, des glaces molles et du yogourt glacé; céréales de déjeuner, musli
, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales.

 Classe 32
(3) Eau plate, eau gazeuse ou eau gazéifiée, eau traitée, nommément eau potable, eau de source, 
eau minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et 
de légumes, nectars, limonades, sodas; sirops, extraits de fruits non alcoolisés, extraits de café, 
extraits de thé pour faire des boissons et essences pour faire des boissons non alcoolisées (sauf 
les huiles essentielles); boissons au lactosérum; boissons à base de soya; boissons non 
alcoolisées à base d'extraits de malt et de sirop de malt pour boissons; boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,419  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9341-6923 Québec Inc., 2115 Boulevard des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 4M2

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

OKTAVE
Produits

 Classe 09
Ignition interlock devices and apparatus for vehicles, namely, vehicle immobilizing alcohol breath 
screening tester and analyzer that measures the alcohol level in a person's body, that temporarily 
locks the vehicle's ignition if the amount of alcohol in the person's body exceeds a preprogramed 
level and that records the data.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance and repair services of Ignition interlock devices and apparatus for 
vehicles, namely, vehicle immobilizing alcohol breath screening tester and analyzer that measures 
the alcohol level in a person's body, that temporarily locks the vehicle's ignition if the amount of 
alcohol in the person's body exceeds a preprogramed level and that records the data.

Classe 42
(2) Storing and recording data from ignition interlock devices for others, namely, data from vehicle 
immobilizing alcohol breath screening testers and analyzer.

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=1792419&extension=00


  1,792,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 363

  N  de la demandeo 1,792,471  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena, 12,
40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIURA 50 M A

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- 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 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 12
Véhicules tout-terrain; automobiles; voitures; automobiles électriques; voitures hybrides; voitures 
automobiles de course; voitures de tourisme; véhicules utilitaires sport; pièces et accessoires pour 
automobiles; voitures sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 janvier 2016, demande no: 015033996 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 mai 2016 sous le No. 015033996 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,762  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elmec Inc., 1141, 2ieme avenue, C.P. G9T 2X9
, Shawinigan, QUÉBEC G9T 2X9

MARQUE DE COMMERCE

EVduty
Produits

 Classe 09
Bornes de recharge à courant alternatif pour véhicules électriques; Bornes de recharge à courant 
continu pour véhicules électriques; Connecteurs, prises, fiches, socles, supports pour cordon de 
recharge pour véhicules électriques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,863  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG DISPLAY CO., LTD., 128, Yeoui-Daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPS IN-TOUCH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande inclinée 
à l'extrême gauche est bleue, la bande inclinée au milieu est verte, et la bande inclinée à l'extrême 
droite est rouge. Les lettres IPS sont noires. Les mots « in-TOUCH » sont en lettres blanches sur 
un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 09
Écrans d'affichage d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, terminaux vidéo, écrans d'affichage 
vidéo, afficheurs à diodes électroluminescentes, téléviseurs; afficheurs à cristaux liquides pour 
véhicules, afficheurs à diodes électroluminescentes pour véhicules, écrans d'affichage vidéo pour 
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véhicules; écrans à cristaux liquides pour appareils de jeu à pièces, écrans à diodes 
électroluminescentes pour jeux électroniques à pièces, écrans à cristaux liquides pour consoles de 
jeux vidéo de poche, écrans à diodes électroluminescentes pour consoles de jeux vidéo de poche; 
écrans tactiles; panneaux d'affichage, nommément écrans à cristaux liquides; panneaux à diode 
électroluminescente organique (DELO); panneaux d'affichage flexibles, nommément écrans à 
cristaux liquides flexibles; panneaux d'affichage 3D, nommément écrans à cristaux liquides 3D; 
panneaux d'affichage transparents, nommément écrans à cristaux liquides transparents; 
hologrammes; miroirs optiques; appareils de télévision; téléviseurs à DELO; moniteurs d'ordinateur
, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, téléviseurs, moniteurs vidéo; ordinateurs; ordinateurs 
blocs-notes; ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; radios portatives, téléphones portatifs, 
téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles; radios portatives pour véhicules, téléphones 
portatifs pour véhicules, téléphones cellulaires pour véhicules, radios bidirectionnelles pour 
véhicules; écrans d'affichage pour véhicules; radios portatives pour aéronefs, téléphones portatifs 
pour aéronefs, téléphones cellulaires pour aéronefs, radios bidirectionnelles pour aéronefs; 
montres intelligentes; ordinateurs vestimentaires pour la gestion de l'envoi et de la réception de 
données, pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'examen et le 
stockage de texte, de données, d'images ainsi que de fichiers audio et vidéo, ainsi que pour l'envoi 
et la réception d'appels téléphoniques, de messages texte, de courriels et d'autres données 
numériques; lunettes (optiques); appareils de navigation, nommément ordinateurs de bord et 
portatifs à système mondial de localisation (GPS) pour la navigation automobile et humaine; 
moniteurs d'affichage numérique; tableaux blancs interactifs; jeux électroniques à pièces, appareils
de jeu à pièces, barrières payantes pour stationnements, mécanismes à pièces pour téléviseurs; 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs; diodes électroluminescentes 
organiques (DELO); piles solaires; enseignes au néon à DELO.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 juillet 2016, demande no: KR 40-
2016-50473 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 1,792,879  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michèle Courtemanche, 80 Rue Bédard, 
Gatineau, QUÉBEC J8Y 6A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux nommément métaux précieux et leurs alliages, pierres fines, perles, cristaux à bijoux, 
billes de verre à bijoux, matières organiques nommément le nacre, l'os, le suède. .

(2) Colliers; bracelets; chaînes; pendentifs; boucles d'oreilles; bagues.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de bijoux.

Classe 42
(2) Création de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 avril 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,793,234  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIA HOLDINGS INC., 121-949 West 3rd
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

PORTEAU COVE
Produits

 Classe 09
(1) Étuis de protection pour appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres 
intelligentes, lecteurs audionumériques et vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; étuis 
et habillages de protection en plastique, en polycarbonate et en cuir pour appareils électroniques 
portatifs et mobiles, nommément pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; étuis de protection avec piles et batteries 
intégrées et rechargeables pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; piles et batteries 
rechargeables externes pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; chargeurs de pile 
et de batterie pour appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques et lecteurs multimédias portatifs; appareils de transmission, 
d'amplification, de réception, de communication et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles électroniques, fils, connecteurs de câble, et 
télécommandes pour appareils électriques, électroniques et informatiques; équipement et 
accessoires audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs de puissance, égaliseurs de signaux 
audio, souris, claviers, moniteurs, imprimantes, numériseurs, disques durs, clés USB à mémoire 
flash, cartes d'extension, cartes graphiques, numériseurs d'images, lecteurs de bandes 
magnétiques, microphones, caméras Web, appareils photo et caméras numériques, appareils 
électroniques portatifs et mobiles, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes; adaptateurs de courant, 
nommément adaptateurs ca et adaptateurs cc pour appareils électroniques portatifs et mobiles; 
cordons d'alimentation électriques; piles et batteries pour ordinateurs, accessoires d'ordinateur et 
périphériques; câbles, connecteurs d'alimentation électrique et connecteurs électriques pour la 
transmission de données pour utilisation avec des ordinateurs et des périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes, disques durs, disques flash, cartes 
d'extension, cartes graphiques, numériseurs d'images, lecteurs de bandes magnétiques, 
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microphones, haut-parleurs, caméras Web, caméras numériques, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes; télécommandes pour ordinateurs; écouteurs boutons, écouteurs et casques 
d'écoute; haut-parleurs; microphones; composants et accessoires audio, nommément microphones
et haut-parleurs; écouteurs boutons, écouteurs et casques d'écoute ainsi qu'accessoires connexes,
nommément coussinets d'écouteurs et de casques d'écoute, mousses d'écouteurs et de casques 
d'écoute, étuis pour écouteurs et casques d'écoute ainsi que câbles et connecteurs pour écouteurs
et casques d'écoute; dispositifs pour organiser les fils, nommément attaches pour câbles, 
serre-câbles, housses pour câbles et cordons sur le plancher, tubes flexibles, chemins de câbles, 
systèmes d'organisation de câbles, manchons de câble; haut-parleurs pour appareils électroniques
portatifs et mobiles ainsi qu'appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément 
pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
montres intelligentes, lecteurs audionumériques et vidéonumériques et lecteurs multimédias 
portatifs; publications électroniques téléchargeables sous forme de guides d'utilisation dans le 
domaine des appareils électroniques portatifs et mobiles, nommément des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres 
intelligentes, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques et des lecteurs multimédias 
portatifs; sacs pour ordinateurs, sacs pour appareils électroniques portatifs et mobiles ainsi 
qu'accessoires.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément mallettes, sacs à bandoulière, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,272  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jushi Group Co., Ltd., Tongxiang Economic 
Development Zone, Wutong Town, Zhejiang 
314500, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E7

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 17
(1) Fibre vulcanisée; feuilles de cellulose régénérée pour l'isolation; fil recouvert de caoutchouc; fil 
d'amiante; mousse d'insonorisation; isolants en feutre; tissus isolants; fibre de verre pour l'isolation;
tissus en fibres de verre pour l'isolation; matériaux réfractaires isolants; isolants en fibres de verre; 
fibres de verre de silice pour l'isolation; fil de verre pour l'isolation.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments; couverts en céramique, nommément vaisselle et verres; contenants 
à boissons; arrosoirs; brosses à dents; pinceaux et brosses cosmétiques; lingettes d'entretien 
ménager.

 Classe 22
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(3) Fibres de plastique à usage textile; voiles; sacs d'emballage en matières textiles; ouate pour le 
matelassage et le rembourrage; fibres textiles brutes; fibres de verre de silice à usage textile; fibres
textiles; fibres de soie; fibres de carbone à usage textile; fibres de verre à usage textile.

 Classe 23
(4) Fils; fils de lin; laine à tricoter; fils de soie filée à la main; fils à repriser; fils de coton; fils à usage
textile; fils de verre à usage textile; fils de laine; fils de coton.

 Classe 24
(5) Tricots; tissus à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; étiquettes en tissu; drap 
feutré; serviettes en tissu; couettes; couvre-lits; rideaux en vinyle; gants de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,386  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware
Ltd., 7900 boulevard Henri-Bourassa Ouest, St.
Laurent, QUEBEC H4S 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

ONWARD HARDWARE
Produits
Quincaillerie, nommément vis, boulons, rondelles, écrous, embouts de tournevis, équerres de 
charpentier, tiges, supports, clous, vis filetées, fermetures à glissière et boutons-pression, 
bouchons filetés; quincaillerie pour portes, armoires, barrières, étagères et pour le stockage, 
nommément charnières, glissoires, boutons de porte, tirettes, loquets, poignées, pièces; dispositifs 
de verrouillage pour portes et armoires, nommément serrures de sûreté et verrous de sécurité pour
portes et armoires, serrures de fenêtre, pièces et accessoires pour serrures de fenêtre et de porte, 
nommément composants d'ensembles de verrouillage, clés; quincaillerie pour la fermeture des 
portes, nommément ferme-porte, bras de porte, plaques de porte, poignées de porte, quincaillerie 
de porte, nommément heurtoirs, judas, chaînettes de porte, verrous de porte, butoirs de porte, 
cales porte, ressorts ferme-porte et serrures complètes; crochets décoratifs, en bois et en métal 
ainsi que cintres et supports pour verres à pied, loquets de porte, loquets de porte temporaires, 
quincaillerie pour fixer ou accrocher des accessoires sur les murs, nommément crochets en métal, 
crochets à ventouse, crochets adhésifs, anneaux à vis, crochets à clouer; vis, rondelles, boulons, 
clous, crochets à vêtements en plastique et en métal, crochets de quincaillerie générale, crochets 
décoratifs, ancrages muraux, crochets et câbles pour tableaux et nécessaires contenant des 
combinaisons de ces marchandises.

SERVICES
Distribution de quincaillerie résidentielle et commerciale pour portes, armoires, étagères et pour le 
stockage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,444  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellworth Industries Ltd., 61 Clipper St, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6X2

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
GOLBEY LAW CORPORATION, #201 - 130 
Brew Street , Port Moody, BRITISH COLUMBIA
, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ASSOCIATED LABELS AND PACKAGING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression, nommément impression de dessins pour des tiers; impression 
personnalisée sur des étiquettes adhésives, des étiquettes à code à barres, des étiquettes en 
papier, des sacs en plastique ou en papier pour l'emballage de marchandises, des enveloppes, 
des pochettes, des sacs en plastique pour l'emballage, des films plastiques pour l'emballage et des
pellicules plastiques pour l'emballage commercial ou industriel; impression de dessins pour des 
tiers; impression offset; impression de matériel publicitaire et de brochures pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception d'emballages; services de conception graphique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,447  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nan Yang, 169-2450 161A Steet, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 8K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZANGFENGLUSHUI ZANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère en haut à gauche est « Zang » et sa traduction 
anglaise est « buddha dharma ». Selon le requérant, la translittération du caractère en haut à droite
est « Feng » et sa traduction anglaise est « wind ». Selon le requérant, la translittération du 
caractère en bas à gauche est « Lu » et sa traduction anglaise est « sweet morning dew, 
representing clarity and purity ». Selon le requérant, la translittération du caractère en bas à droite 
est « Shui » et sa traduction anglaise est « water ». Selon le requérant, la translittération de la 
marque dans son ensemble est « ZangFengLuShui » et sa traduction est « buddha dharma as a 
sweet dew that will spread as far as water and wind will carry ».

Produits

 Classe 06
(1) Statues en métal commun.

 Classe 14
(2) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; bijoux; colliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793447&extension=00
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 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 22
(4) Sacs d'emballage en matières textiles.

 Classe 24
(5) Housses pour coussins; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(6) Chemisiers; vêtements tout-aller; manteaux; hauts en molleton; gants; chapeaux; vestes; 
pantalons; polos; foulards; chemises; chaussures; jupes et robes; chaussettes; pantalons; 
tee-shirts; sous-vêtements.

 Classe 26
(7) Boutons pour vêtements; fermetures à glissière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits (5), (6), (7); 01 juillet 
2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (
2), (3)
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  N  de la demandeo 1,793,567  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKPLACE VITALITY
SERVICES
(1) Offre d'information dans le domaine de la gestion d'entreprise et de personnel, nommément des
milieux de travail et des pratiques qui favorisent la collaboration, l'engagement, le bien-être et la 
productivité des travailleurs; réalisation d'analyses et de recherches dans le domaine de la gestion 
d'entreprise et de personnel, nommément des milieux de travail et des pratiques qui favorisent la 
collaboration, l'engagement, le bien-être et la productivité des travailleurs; planification de la 
gestion d'entreprise et de personnel; offre d'information de recherche en gestion d'entreprise et de 
personnel dans le domaine des milieux de travail et des pratiques; réalisation d'enquêtes dans le 
domaine de la gestion d'entreprise et de personnel, nommément des milieux de travail et des 
pratiques, et analyse connexe; recherche en ressources humaines, nommément collecte de 
données et études quantitatives, nommément rencontres, questionnaires et enquêtes dans le 
domaine de la gestion d'entreprise et de personnel, nommément des milieux de travail et des 
pratiques, et analyse connexe; organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions 
dans le domaine de la gestion d'entreprise et de personnel, nommément des milieux de travail et 
des pratiques.

(2) Publication de manuels dans le domaine de la gestion d'entreprise et de personnel, 
nommément des milieux de travail et des pratiques; services éducatifs dans le domaine de la 
gestion d'entreprise et de personnel, nommément des milieux de travail et des pratiques; tenue de 
conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la gestion d'entreprise et de personnel
, nommément des milieux de travail et des pratiques; formation dans le domaine de la gestion 
d'entreprise et de personnel, nommément des milieux de travail et des pratiques; services de 
consultation ayant trait à la formation de gestionnaires et de personnel.

(3) Consultation en conception de locaux pour bureaux; aménagement de bureaux.

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=1793567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,659  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cross Holdings Corporation, 107, 
Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GC MOGAM
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, de la thrombose 
cérébrovasculaire, de l'infarctus du myocarde, des occlusions artérielles périphériques, des 
embolies pulmonaires, de la thrombophlébite, de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, 
du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de 
l'hémophilie A, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite chronique déformante, de la périarthrite 
scapulo-humérale, de la tendinite, de la péritendinite, de l'épicondylite humérale, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki, du 
tétanos (clostridium tetani), de la grippe, de la douleur chronique, des maladies rénales, et pour la 
chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour la chimiothérapie; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour traiter la dermatitis, les 
maladies pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'urologie; dérivés de plasma sanguin, nommément albumines, 
immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang; vaccins pour les humains, vaccins 
antigrippaux et composants de vaccin; protéines recombinantes, nommément enzymes et facteurs 
de coagulation du sang, pour l'industrie médicale et pharmaceutique; anticorps thérapeutiques 
pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros), nommément de produits pharmaceutiques; services de
magasin de vente au détail, nommément de produits pharmaceutiques; services d'agence 
commerciale, nommément agences d'importation et d'exportation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; vente en gros, distribution et vente au détail de produits pharmaceutiques pour 
des tiers; services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour des tiers, nommément 
achat de produits pharmaceutiques pour d'autres entreprises.

Classe 36
(2) Services d'intermédiaire financier, nommément aide à la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un 
déficit financier dans le domaine des produits pharmaceutiques; services d'intermédiaire financier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793659&extension=00
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nommément aide à la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant 
ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un déficit financier dans le domaine des machines 
et des appareils médicaux.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, 
des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; recherche 
en laboratoire et recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
vaccins, des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,661  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cross Holdings Corporation, 107, 
Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOGAM
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, de la thrombose 
cérébrovasculaire, de l'infarctus du myocarde, des occlusions artérielles périphériques, des 
embolies pulmonaires, de la thrombophlébite, de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, 
du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de 
l'hémophilie A, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite chronique déformante, de la périarthrite 
scapulo-humérale, de la tendinite, de la péritendinite, de l'épicondylite humérale, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki, du 
tétanos (clostridium tetani), de la grippe, de la douleur chronique, des maladies rénales, et pour la 
chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour la chimiothérapie; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour traiter la dermatitis, les 
maladies pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'urologie; dérivés de plasma sanguin, nommément albumines, 
immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang; vaccins pour les humains, vaccins 
antigrippaux et composants de vaccin; protéines recombinantes, nommément enzymes et facteurs 
de coagulation du sang, pour l'industrie médicale et pharmaceutique; anticorps thérapeutiques 
pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros), nommément de produits pharmaceutiques; services de
magasin de vente au détail, nommément de produits pharmaceutiques; services d'agence 
commerciale, nommément agences d'importation et d'exportation dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; vente en gros, distribution et vente au détail de produits pharmaceutiques pour 
des tiers; services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour des tiers, nommément 
achat de produits pharmaceutiques pour d'autres entreprises.

Classe 36
(2) Services d'intermédiaire financier, nommément aide à la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un 
déficit financier dans le domaine des produits pharmaceutiques; services d'intermédiaire financier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793661&extension=00
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nommément aide à la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant 
ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un déficit financier dans le domaine des machines 
et des appareils médicaux.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, 
des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; recherche 
en laboratoire et recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
vaccins, des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,691  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAPSORT INC., 607 King Street West, Unit 1,
Kitchener, ONTARIO N2G 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING ADS SUCK LESS
SERVICES
Plateformes logicielles pour l'offre d'interfaces de programmation pour des annonceurs numériques
et des éditeurs de documents numériques à des fins publicitaires; services de logiciel-service (
SaaS) offrant des logiciels pour la gestion, l'optimisation, le suivi, l'analyse de campagnes et 
d'inventaires publicitaires numériques et la production de rapports connexes, le placement de 
publicité numérique, l'offre de publicité ciblée pour des segments et des populations personnalisés,
l'appariement de la demande et de l'offre en publicité numérique, l'achat et la vente de publicité et 
l'optimisation des revenus pour des éditeurs; exploitation de sites Web, d'applications mobiles et de
contenu numérique en ligne offrant de l'information dans les domaines de la comparaison des prix 
et des caractéristiques de toutes sortes de produits, de personnes, de services, de lieux et 
d'entreprises; services d'information en ligne, nommément offre de documents de référence, de 
données, d'évaluations, de critiques, de commentaires et de renseignements généraux sur toutes 
sortes de produits, de personnes, de services, de lieux et d'entreprises d'intérêt à des fins d'achat 
ou d'utilisation par des consommateurs ou des entreprises, ainsi que de comparaisons d'achats, 
transmis par un réseau informatique ou un réseau de communication mondial; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des index d'information, des index de sites Web et des 
index d'autres ressources d'information, et toutes sortes de produits, de personnes, de services, de
lieux et d'entreprises de tiers, nommément des offres d'emploi, des répertoires d'entreprises, des 
listes de prix de produits et de services; offre d'une base de données contenant des 
renseignements commerciaux ayant trait à toutes sortes de produits, de personnes, de services, de
lieux et d'entreprises de tiers; services de publicité de toutes sortes de produits, de personnes, de 
services, de lieux et d'entreprises de tiers; hébergement d'un site Web et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la présentation, l'affichage, le partage et la transmission de photos, 
d'illustrations, d'images, de fichiers audio et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1793691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,909  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alireza Rezaei, 8633 Seascape Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHILAT

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères farsis est SHILAT. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot farsi SHILAT est FISHERY.

Produits

 Classe 29
Thon, poisson en conserve, poisson fumé, salade de thon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,980  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVEL SENTRY, INC., 110 SE 6th Street, 
Suite 1754, Fort Lauderdale, FL 33301, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

TSA LOCK
Produits

 Classe 06
(1) Verrous en métal pour bagages.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à dos en toile, sacs de sport, bagages à main, sacs d'entraînement, sacs de 
voyage, sacs de plage, mallettes, porte-monnaie, valises, malles, bagages, sangles à bagages, 
sacs banane et portefeuilles.

 Classe 20
(3) Verrous autres qu'en métal pour bagages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
juillet 2006 sous le No. 4530168 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,011  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verpa Folie Weidhausen Baumann GmbH & Co
. KG, Mödlitzer Str. 56 - 58, 96279 Weidhausen,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VERPALIN
Produits
Film plastique pour l'emballage, film plastique pour la palettisation de produits, film plastique pour 
l'emballage d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 
mars 2002 sous le No. 002059335 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=1794011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,087  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dilshad K. Alvi, 7 Cinrickbar Dr, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 6X4

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

REGENER8
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de massage à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huiles de massage utilisées pour augmenter la performance athlétique et pour soulager la 
tension et les douleurs musculaires avant et après l'exercice, crèmes de massage utilisées pour 
augmenter la performance athlétique et pour soulager la tension et les douleurs musculaires avant 
et après l'exercice, sels de bain utilisés pour augmenter la performance athlétique et pour soulager 
la tension et les douleurs musculaires avant et après l'exercice, lotions pour le corps utilisées pour 
augmenter la performance athlétique et pour soulager la tension et les douleurs musculaires avant 
et après l'exercice, gels pour le corps utilisés pour augmenter la performance athlétique et pour 
soulager la tension et les douleurs musculaires avant et après l'exercice, huiles essentielles 
utilisées pour augmenter la performance athlétique et pour soulager la tension et les douleurs 
musculaires avant et après l'exercice, préparations à base de plantes, nommément onguents 
utilisés pour augmenter la performance athlétique et pour soulager la tension et les douleurs 
musculaires avant et après l'exercice, préparations homéopathiques, nommément onguents utilisés
pour augmenter la performance athlétique et pour soulager la tension et les douleurs musculaires 
avant et après l'exercice.

(3) Timbres transdermiques utilisés pour augmenter la performance athlétique et pour soulager la 
tension et les douleurs musculaires avant et après l'exercice, vitamines, minéraux et suppléments 
alimentaires utilisés pour augmenter la performance athlétique et pour soulager la tension et les 
douleurs musculaires avant et après l'exercice; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires, 
nommément eau enrichie de nutriments, jus de fruits et de légumes, thé, tisanes, boissons 
énergisantes et barres énergisantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(4) Logiciel, nommément application téléchargeable pour appareils mobiles pour mettre les 
utilisateurs en relation avec des thérapeutes, permettre la réservation de séances de 
massothérapie et la diffusion d'information dans les domaines de la récupération des athlètes, de 
la prévention des blessures, du soulagement de la douleur et de la performance athlétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794087&extension=00
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(5) Logiciel pour la coordination de services de massage sur place et de services aux athlètes, 
nommément logiciel pour l'établissement des horaires et la répartition de massothérapeutes.

 Classe 32
(6) Boissons pour sportifs.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de massage; services de massage sportif; information dans le domaine des massages
; services de massothérapie holistique; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
entraînement physique; physiothérapie; acupuncture; conseils en alimentation; services de 
chiropratique; massothérapie; services de médecine sportive, nommément thérapie sportive; 
services de médecine chinoise traditionnelle, nommément acupuncture, application de ventouses.

(2) Services offerts par un diététiste ou un nutritionniste; services de podiatrie, nommément 
évaluation, planification des traitements, thérapie manuelle; kinésiologie; prescription et distribution
d'orthèses pour le sport, d'orthèses, de chaussettes et de manches de contention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,794,159  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOCUPLO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86897013 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=1794159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,162  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPVOYUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86897029 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=1794162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,179  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIPEDRIVE OÜ, Paldiski mnt 80, Tallinn 10617,
ESTONIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPEDRIVE
Produits
Programmes informatiques enregistrés, programmes informatiques téléchargeables et logiciels 
Web pour la gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES
Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, et services 
d'information et de conseil connexes; services de messagerie numérique sans fil; services de 
messagerie texte, et services d'information et de conseil connexes; bavardoirs virtuels fonctionnant
par messagerie texte, et services d'information et de conseil connexes; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, et services 
d'information et de conseil connexes; offre d'accès à une base de données grâce à laquelle des 
tiers peuvent offrir un logiciel qui s'intègre au logiciel principal dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle, et services d'information et de conseil connexes; offre de services de 
formation dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et services d'information et 
de conseil connexes; formation en informatique, et services d'information et de conseil connexes; 
offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, 
magazines dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, et services d'information 
et de conseil connexes; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle, et services d'information et de conseil connexes; offre d'émissions de 
divertissement non téléchargeables, nommément vidéos éducatives dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle, et services d'information et de conseil connexes; conception et 
développement de logiciels, y compris programmation informatique, analyse de systèmes 
informatiques, conception de systèmes informatiques et de logiciels, mise à jour de logiciels, 
récupération de données informatiques, maintenance de logiciels, et services d'information et de 
conseil connexes; location de logiciels, et services d'information et de conseil connexes; offre de 
temps d'accès à une base de données offrant un accès temporaire à un logiciel en ligne dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle, et services d'information et de conseil 
connexes; création et maintenance de sites Web pour des tiers, et services d'information et de 
conseil connexes; location de serveurs Web, et services d'information et de conseil connexes; 
archivage, enregistrement et stockage électroniques de données dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle, et services d'information et de conseil connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794179&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,180  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TANDEM + NANO
Produits

 Classe 03
(5) Liquid soap for hands and face.

 Classe 05
(1) Soap, namely, hand sanitizers.

 Classe 16
(2) Paper towels, paper hand towels, napkins, bathroom tissue, facial tissue.

 Classe 21
(3) Paper hand towel dispensers

(4) Paper towel dispensers, napkin dispensers, facial tissue dispensers, bathroom tissue 
dispensers, soap dispensers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2015 en liaison avec les produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,310  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Lajin Interactive Media Technology Co.,
Ltd., Room 401, Block No.11, Yard 5, Jinghailiu 
Road, Economic-Technological Development 
Area, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAJIN J I LA JIN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Homme et femme (couple)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « La » et « Jin » est, respectivement, « 
drag, pull, haul, lug » and « close, near, approaching ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « La » et « jin ».

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la lecture de musique et de vidéos; publications électroniques dans les domaines
du cinéma, de la télévision et de la musique; lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de disques vidéo intelligents, lecteurs de cassettes audio; programmes 
d'exploitation; disques d'enregistrement sonore, nommément disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, CD-ROM contenant de la musique; caméras de cinéma; écrans vidéo; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794310&extension=00
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diapositives; pellicules cinématographiques impressionnées; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 15
(2) Accordéons; anches pour instruments à vent; pianos; pipa [guitares chinoises]; sheng [
instruments de musique à vent chinois]; suona [trompettes chinoises]; synthétiseurs de musique; 
instruments à percussion; instruments de musique à cordes; accordoirs de guitare.

 Classe 16
(3) Affiches; livres de chansons; livres; publications imprimées dans les domaines du cinéma, du 
théâtre et de la musique; livres de bandes dessinées; périodiques; journaux; magazines (
périodiques); photos [imprimées]; peintures et oeuvres calligraphiques.

 Classe 25
(4) Combinaisons de travail; chemises; tee-shirts; vêtements pour enfants; chaussures, 
nommément chaussures de sport, chaussures de course, chaussures habillées, chaussures de 
détente, chaussures pour femmes, chaussures en cuir, articles chaussants pour enfants; chapeaux
; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; gaines.

 Classe 28
(5) Tables de soccer sur table; consoles de jeu; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo; 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie, 
planches de jeu de spiritisme; appareils de mah-jong automatiques; jouets, nommément trains 
jouets, appareils photo jouets, téléphones jouets, voitures jouets, animaux jouets, épées jouets, 
robots jouets, jouets éducatifs.

 Classe 30
(6) Café; succédanés de café; cacao; thé; sucre; pâtisseries; épices; pizzas; nouilles.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées à saveur de thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction publicitaire; services d'agence de publicité; location d'espaces publicitaires; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires;
agences d'importation et d'exportation; gestion d'artistes de la scène; services de délocalisation 
d'entreprises; gestion et compilation de bases de données; services de comptabilité; services de 
promotion, à savoir promotion de produits et de services par l'association des produits et des 
services de commanditaires à un concours de beauté; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; supermarchés, services de grand magasin en ligne, services de grand magasin de 
détail.

Classe 36
(2) Courtage de valeurs mobilières; courtage d'assurance; placement de capitaux; placement de 
fonds; gestion financière; courtage immobilier; services de cautionnement; services de 
représentant fiduciaire; collecte de fonds à des fins caritatives; location immobilière.

Classe 38
(3) Télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; télévision par satellite; 
transmission par vidéo à la demande; transmission d'émissions de radio et de télévision par 
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satellite; services de radiodiffusion sur Internet; services d'entreprise de téléphonie offerts par 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et par 
satellite; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre d'accès à une 
base de données contenant de l'information sur le cinéma et la musique; diffusion de concerts sur 
Internet, diffusion d'émissions télévisées d'information.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de concerts; enseignement de l'art; enseignement des langues; 
enseignement de la musique; cours de danse; productions théâtrales; production de spectacles 
d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; 
production de films et de vidéos; production de disques de musique; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; services de modèle pour artistes; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; représentations devant public, à savoir 
opéras; spectacles de danse et de musique; salles de cinéma.

Classe 42
(5) Services de développement de produits; conception d'emballages; création de robes; 
programmation informatique; conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web; consultation en programmation informatique; 
consultation en sécurité informatique; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts 
graphiques; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre.

Classe 45
(6) Services de garde de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels; services de 
réseautage social en ligne; offre de services de célébrant pour mariages; location de vêtements; 
consultation en propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; services juridiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,317  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neptune Technology Group Inc., 1600 Alabama
Highway 229, Tallassee, AL 36078, 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

N_SIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine du comptage relatif aux services d'eau, pour la collecte, la coordination, 
l'analyse, la communication et le partage de données sur la consommation d'eau pour les 
compteurs individuels et les groupes de compteurs de circuits d'eau; logiciels dans le domaine du 
comptage relatif aux services d'eau pour la collecte et l'utilisation de données de lecture de 
compteurs à des fins de facturation.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle Internet non téléchargeable en ligne dans le domaine du 
comptage relatif aux services d'eau, pour la collecte, la coordination, l'analyse, la communication et
le partage de données sur la consommation d'eau pour les compteurs individuels et les groupes de
compteurs de circuits d'eau; offre d'une application logicielle Internet non téléchargeable en ligne 
dans le domaine des logiciels de comptage relatif aux services d'eau dans le domaine du 
comptage relatif aux services d'eau pour la collecte et l'utilisation de données de lecture de 
compteurs à des fins de facturation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2008 en liaison avec les 
services; 28 août 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,225 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 07 mars 2017 sous le No. 5,155,638 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=1794317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,399  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mennonite Foundation of Canada, 12-1325 
Markham Road, Winnipeg, MANITOBA R3T 
4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABUNDANCE CANADA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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.
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille dans la 
lettre A du mot Abundance et le mot CANADA sont verts; le reste de la lettre A du mot Abundance 
et le mot Abundance sont bleus.

SERVICES

Classe 36
Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément planification de dons de bienfaisance pour des 
organismes de bienfaisance; services de placement à des fins caritatives de capitaux donnés, sauf 
services de placement dans les domaines de services bancaires, des avantages sociaux et des 
pensions de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,479  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Balfour Clothing Inc., 18 Dufflaw Rd, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Olliver Grey
Produits

 Classe 25
Noeuds papillon; pantalons tout-aller; pantalons en denim; pantalons habillés; jeans; chemises 
pour hommes; complets; cravates; pardessus; pochettes; vestes sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,492  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Peaks Brewing Company d/b/a Left 
Hand Brewing Company, Inc., 1265 Boston 
Avenue, Longmont, CO 80501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,987,120 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=1794492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,714  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZayZoon Inc., Suite 1650, 734-7th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3P8

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

PAYDAY JUST GOT CLOSER
SERVICES

Classe 36
(1) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de 
change et de chèques de voyage; offre de prêts; services de crédit et de prêt; financement de prêts
; financement par prêt et escompte d'effets; syndication de prêts; services d'épargne et de prêt.

Classe 42
(2) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie.

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=1794714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,944  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roy Burchett, 1941 Yeager Avenue, La Verne, 
CA 91750, 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

ON TIME PRIME
SERVICES

Classe 39
Transport et livraison de marchandises par voies aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; 
entreposage de marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/
900,369 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=1794944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,015  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jalan-Jalan GmbH, Bahnhofstraße 32, 96250 
Ebensfeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSA
Produits

 Classe 18
(1) Étuis pour cartes; sacs à main en mailles métalliques; porte-documents; valises; mallettes de 
maquillage; mallettes de voyage; ensembles de voyage en cuir; mallettes; porte-documents (
portefeuilles); sacs de plage; portefeuilles; fourre-tout; étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie; 
mallettes pour le voyage; sacs à main; sacs de voyage; havresacs; housses à vêtements de 
voyage; sacs d'écolier, sacs d'école; sacs de sport; sacs à provisions à roulettes; havresacs; sacs 
à dos; sacoches de messager.

 Classe 25
(2) Bandanas; fichus (vêtements); bérets; mitaines; ceintures porte-monnaie; ceintures; mouchoirs 
de cou; gants; gaines; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes; mules; sandales; châles; 
bandeaux; chaussures et sandales en sparte; espadrilles; tee-shirts; 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=1795015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,039  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER BAY
Produits

 Classe 06
(1) Supports de porte en métal; quincaillerie de porte, nommément loquets de porte en métal, 
plaques de porte en métal, charnières de porte en métal, verrous de porte en métal, garnitures de 
porte en métal; poignées de porte en métal; dispositifs de commande de fenêtre mécaniques en 
métal; dispositifs de commande de fenêtre motorisés en métal; leviers de chasse d'eau en métal; 
vis en métal; clavettes-disques en métal; rondelles en métal; brides pour tuyaux en métal, étriers; 
plaques de réparation en acier; siphons métalliques.

 Classe 11
(2) Drains de douche; raccords de plomberie.

 Classe 20
(3) Poignées de porte autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795039&extension=00


  1,795,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 403

  N  de la demandeo 1,795,041  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER BAY
Produits

 Classe 17
Rallonges de tube en PVC pour accessoires de plomberie et drains; coudes de tube en PVC pour 
tuyaux de plomberie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,197  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blount, Inc., 4909 S.E. International Way, 
Portland, OR 97269, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

A BETTER SAW STARTS HERE
Produits

 Classe 07
Pièces et accessoires pour équipement électrique extérieur, nommément chaînes de scie, 
guide-chaîne pour scies à chaîne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
911668 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 25 juillet 2017 
sous le No. 5,251,914 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=1795197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,281  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOT LEVELERS

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ellipses
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un pied humain blanc vu de côté, avec un contour bleu roi, sur une surface bleu roi se 
trouvant au-dessus d'une surface bleu clair; des rayons blancs partent du pied et ont des reflets en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795281&extension=00
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forme d'arc-en-ciel allant du bleu moyen au bleu clair. La bordure bleu roi est en forme d'arc-en-ciel
et est plate à la base; en dessous se trouvent les mots blancs FOOT LEVELERS dans une bande 
rectangulaire bleu roi.

Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs de balayage numériques pour obtenir une image du pied d'une personne.

 Classe 10
(2) Oreillers thérapeutiques, oreillers orthopédiques, oreillers cervicaux sur mesure à usage 
médical; articles chaussants orthopédiques, orthèses pour articles chaussants, supports plantaires 
orthopédiques ainsi qu'appareils de stabilisation du bassin et de la colonne vertébrale prescrits par 
des médecins ou d'autres praticiens pour la correction de problèmes liés aux pieds et à la posture; 
système de réadaptation cervicale constitué d'un exerciseur pour le cou et d'un collet cervical; 
appareils d'analyse de la posture, nommément dispositifs de balayage 3D.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

 Classe 28
(5) Équipement d'exercice, nommément bandes élastiques avec attaches pouvant être fixées à des
parties du corps humain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3570381 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,340  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP Sports Group Inc., 1465 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXIOM CYCLING GEAR X

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Pièces et accessoires de vélo, nommément sacoches de vélo et pièces connexes, porte-bagages 
pour vélos, nommément paniers et supports adaptés spécialement pour les vélos, porte-vélos à 
installer sur les véhicules automobiles, poignées de guidon, jeux de lumières, pompes, pièces de 
frein, bouteilles d'eau et porte-bouteille, supports de cadenas et pinces, pneus et chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,341  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP Sports Group Inc., 1465 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXIOM CYCLING GEAR X

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Pièces et accessoires de vélo, nommément sacoches de vélo et pièces connexes, porte-bagages 
pour vélos, nommément paniers et supports adaptés spécialement pour les vélos, porte-vélos à 
installer sur les véhicules automobiles, poignées de guidon, jeux de lumières, pompes, pièces de 
frein, bouteilles d'eau et porte-bouteille, supports de cadenas et pinces, pneus et chambres à air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,356  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chi Le Luong doing business as Canada 
Sansar, 1 Katrina Court, Toronto, ONTARIO 
M6L 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA SANSAR

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Mailles
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus bordés d'un fil ou d'une ou plusieurs bandes distinctives
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795356&extension=00
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(2) Vêtements, nommément tenues habillées, vêtements d'intérieur, vêtements tout-aller, 
vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements imperméables, 
vêtements pour enfants, chandails, chemises, tee-shirts, blazers, chemisiers, cardigans, jeans, 
pantalons, robes, jupes, shorts, débardeurs, chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, gilets, chaussettes, vêtements de dessous, bonneterie, sous-vêtements; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, chaussures habillées et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, fichus et chapeaux d'hiver; 
accessoires vestimentaires, nommément foulards, gants, mitaines, cache-cous, ceintures et 
lunettes de soleil; sacs, nommément sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à main, sacs en cuir, sacs à 
bandoulière, sacs de sport et sacs de voyage; bijoux; montres.

SERVICES
Vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
sacs et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,367  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldhofer AG, Donaustr. 95, 87700 
Memmingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADDRIVE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'engrenage est 
bleu foncé, bleu moyen, bleu clair et gris. Le mot ADDRIVE est blanc. L'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795367&extension=00
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(1) Organes d'accouplement et de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
grues; organes d'accouplement et de transmission de machine pour véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Véhicules pour le transport de chargements lourds et de volume élevé, notamment tracteurs 
semi-remorques et semi-remorques, semi-remorques surbaissées; semi-remorques; remorques, 
notamment remorques lourdes, semi-remorques à plateau; dispositifs d'attelage de remorque; 
carrosseries de véhicule pour remorques; véhicules et appareils pour l'aérospatiale, notamment 
tracteurs pour aéronefs et véhicules de transport pour astronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 février 2016, demande no: 302016004089.7 /12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2016 sous le No. 302016004089 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,541  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

THE SOCIAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Télédiffusion; diffusion et webdiffusion de contenu audio et vidéo, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de concerts, de nouvelles et d'évènements sportifs 
par Internet.

Classe 41
(3) Programmation télévisuelle; développement, production et distribution d'émissions de télévision
; création et production de contenu audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, 
de vidéos musicales, de concerts, de nouvelles et d'évènements sportifs. Services de 
divertissement, nommément offre d'une série continue d'émissions de télévision portant sur les 
critiques, les nouvelles, les films, les émissions de télévision, les actualités, les jeux, les livres de 
bandes dessinées, les gadgets, le sport, la mode, les habitudes de vie, les concerts, la musique, 
l'art, les expositions d'art, l'architecture, la photographie, les concepteurs, la science et la 
science-fiction, par la télévision, par des appareils sans fil, par la radio et par Internet; exploitation 
d'un site Web diffusant en continu du contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'un blogue dans les domaines du cinéma et des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795541&extension=00


  1,795,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20
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  N  de la demandeo 1,795,909  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mystim GmbH, Konigsberger Strasse 26, D-
63776, Mombris, GERMANY

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

mystim
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de beauté et savons pour la peau; parfumerie; huiles de massage
; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; déodorants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Appareils de massage, nommément masseurs portatifs à usage personnel et pour la stimulation
sexuelle; neurostimulateurs et stimulateurs musculaires électroniques à usage personnel et pour la
stimulation sexuelle; vibromasseurs; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément 
pénis artificiels; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément boules benwa, 
anneaux péniens, aucun des produits susmentionnés n'étant utilisé dans le domaine médical ou 
chirurgical.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de savon, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de masseurs à 
usage personnel, de vibrateurs, de bijoux, d'horloges et de montres, de produits en cuir et en 
similicuir, nommément de cravaches, de tongs en cuir, de sangles en cuir et d'appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes; services de vente par correspondance dans les domaines du 
savon, de la parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques, des masseurs à usage 
personnel, des vibrateurs, des bijoux, des horloges et des montres, des produits en cuir et en 
similicuir, nommément des cravaches, des tongs en cuir, des sangles en cuir et des appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 février 2016, 
demande no: 015108921 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 29 juillet 2016 sous le No. 015108921 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=1795909&extension=00


  1,795,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,795,927  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valley Fine Foods Company, Inc., 3909 Park 
Road, Benicia, CA 94510, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLE. HONEST. BETTER. THREE BRIDGES

Produits
(1) Soupes; plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille ou de légumes; plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; trempettes pour crudités, 
croustilles et grignotines.

(2) Sauce tomate; sauce chili; sauce à la viande; sauce au fromage; sauces pour la cuisine, 
nommément sauce pour le grill et marinades; sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; 
mélanges d'épices; épices; plats principaux congelés, préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires 
déshydratées; sauces à salade; condiments, nommément sauce au pesto, sauce poivrade, sauce 
au jus de viande, moutarde, ketchup, relish, piments rouges broyés, gelée, confitures, conserves 
de fruits, salsa, huile d'olive, pesto, légumes marinés, chutney et vinaigre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87104668
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=1795927&extension=00


  1,795,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20
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  N  de la demandeo 1,795,982  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USA BORN DENIM, INC., a legal entity, 3600 E
. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90023, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1 DENIM
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de plage, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements imperméables, vestes, jeans, 
vêtements de sport, pantalons, shorts, jupes, chemises, blazers, chemisiers, robes, manteaux; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, bottes
, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux tricotés, chapeaux 
imperméables, chapeaux de soleil, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795982&extension=00


  1,796,035
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  N  de la demandeo 1,796,035  Date de production 2016-08-16
 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

SUPERFINO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SUPERFINO est « superfine ».

Produits

 Classe 30
Café, cacao, succédané de café; grains de café, café torréfié et non torréfié, café biologique et 
grains de café, ingrédients pour extraits de café, café décaféiné, succédanés de café et 
aromatisants au 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; thé (y compris les
tisanes), boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés de thé, thé glacé; cacao, boissons à 
base de cacao, extraits de cacao, boissons au chocolat; biscuits secs, biscottis.

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 d'aliments et de boissons à emporter; services de 
traiteur; services de traiteur mobile; offre d'aliments et de boissons à emporter; services de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 août 2010 sous le No. 819645 en liaison 
avec les services; NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 juin 2011 sous le No. 835378 en liaison avec les 
produits. 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=1796035&extension=00


  1,796,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,796,295  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP Sports Group Inc., 1465 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAWEAVE
Produits
Sacs, nommément sacoches pour vélos, sacs fixés sur des supports pour vélos, sacs fixés sur des
cadres pour vélos, sacs pour selles de vélo, sacs de guidon de vélo, sacs à accessoires pour vélos
, sacs à ordinateur pour vélos, sacs pour ordinateurs tablettes pour vélos, sacs pour téléphones et 
lecteurs MP3 pour vélos, sacs à provisions pour vélos, sacoches de vélo, paniers de vélo, 
porte-bagages pour vélos, tissu pour vêtements, tissu pour sacs, tissus pour paniers, tissus 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=1796295&extension=00


  1,796,296
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  N  de la demandeo 1,796,296  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP Sports Group Inc., 1465 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEANWEAVE
Produits
Sacs, nommément sacoches pour vélos, sacs fixés sur des supports pour vélos, sacs fixés sur des
cadres pour vélos, sacs pour selles de vélo, sacs de guidon de vélo, sacs à accessoires pour vélos
, sacs à ordinateur pour vélos, sacs pour ordinateurs tablettes pour vélos, sacs pour téléphones et 
lecteurs MP3 pour vélos, sacs à provisions pour vélos, sacoches de vélo, paniers de vélo, 
porte-bagages pour vélos, tissu pour vêtements, tissu pour sacs, tissus pour paniers, tissus 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=1796296&extension=00


  1,796,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 420

  N  de la demandeo 1,796,297  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP Sports Group Inc., 1465 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEANWEAVE RECLAIMED FISHNET

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Sacs, nommément sacoches pour vélos, sacs fixés sur des supports pour vélos, sacs fixés sur des
cadres pour vélos, sacs pour selles de vélo, sacs de guidon de vélo, sacs à accessoires pour vélos
, sacs à ordinateur pour vélos, sacs pour ordinateurs tablettes pour vélos, sacs pour téléphones et 
lecteurs MP3 pour vélos, sacs à provisions pour vélos, sacoches de vélo, paniers de vélo, 
porte-bagages pour vélos, tissu pour vêtements, tissu pour sacs, tissus pour paniers, tissus 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=1796297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,312  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RapidSOS Inc. (a Delaware corporation), 6th 
Floor 526 7th Avenue, New York, NY 10018, 
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

RAPIDSOS
Produits
Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de la voix, de messages texte, de 
fichiers d'images et de fichiers vidéo à des tiers ainsi que pour l'offre d'information en matière de 
prévision d'accidents.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications
(interface API) permettant aux utilisateurs de communiquer avec des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
911,672 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 09 mai 2017 sous le No. 5,201,119 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796312&extension=00


  1,796,346
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,796,346  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Allcargo Express Inc., 200-2251 No. 5 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLCARGO EXPRESS INC.
SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796346&extension=00


  1,796,347
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,796,347  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Allcargo Express Inc., 200-2251 No. 5 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLCARGO EXPRESS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796347&extension=00


  1,796,529
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  N  de la demandeo 1,796,529  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

BEER 'N BRAT
Produits

 Classe 30
Condiments, nommément moutarde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796529&extension=00


  1,796,688
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  N  de la demandeo 1,796,688  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PECOS PIT INTERNATIONAL FRANCHISE, 
LLC, 1936 HARBOR AVENUE SW, SEATTLE, 
WA 98126, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PECOS PIT BAR-B-QUE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 2822887 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=1796688&extension=00


  1,796,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 426

  N  de la demandeo 1,796,979  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom International Inc., 1515 Broadway, New
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIME
Produits

 Classe 03
Produits de soins du corps, nommément lotion pour le corps, gel douche, shampooing, revitalisants
, baume à lèvres non médicamenteux et savon; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796979&extension=00


  1,797,145
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,797,145  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURV GROUP, LLC, 860 Bonnie Lane, Elk 
Grove Village, IL 60007, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

MODERN HABIT
Produits

 Classe 14
(1) Horloges; bijoux; bracelets de montre; montres.

 Classe 16
(2) Calendriers; ensembles de bureau; cartes de correspondance; carnets; agrafeuses; articles de 
papeterie pour l'écriture; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, craies d'écriture et 
marqueurs; range-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons, jupes; casquettes; gants; 
vestes; chemises; chaussettes; hauts, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, 
hauts à capuchon et chemisiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 
86918719 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=1797145&extension=00


  1,797,190
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  N  de la demandeo 1,797,190  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

20/20 Marketing Ltd., 20165 113B Ave, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARLIE SUN I

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits
Montures ophtalmiques, montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis à 
lunettes; sacs pour lunettes; cordons et chaînes pour lunettes; clips solaires; chiffons de nettoyage 
pour lunettes; solutions nettoyantes pour lunettes.

SERVICES
Vente au détail et en gros de lunettes, de lunettes de soleil et d'accessoires connexes; services 
optiques, nommément ajustement de montures et de lentilles.

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=1797190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,242  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC, 382 
Channel Drive, Port Washington, New York 
11050, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPRIZE
SERVICES
Services de loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
931,571 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 02 mai 2017 
sous le No. 5196897 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=1797242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,265  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Manowi Inc., 62, Ocean Breeze DR., 
Grand-Barachois, NOUVEAU-BRUNSWICK 
E4P 7X3

MARQUE DE COMMERCE

Destination famille
Produits

 Classe 16
Magazines. (Imprimé et numérique); Livres

SERVICES

Classe 41
Services de production d'émissions télévisées et Web dans le domaine du voyage et destination; 
Mise à la disposition du public d'un site Internet de conseils vacances, voyage, camping et plein air
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,323  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gartneriet Näldebakken ApS, Grönnegyden 105
, Odense N, 5270, DENMARK

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KITCHEN MINIS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Grignotines aux fruits; salades de légumes; plantes vivantes; plantes naturelles; plantes à fleurs; 
plantes vivantes; tomates crues; tomates non transformées; tomates fraîches; piments, plantes; 
piments frais; concombres frais; aubergines fraîches; fruits frais.

SERVICES
Livraison d'aliments et de boissons préparés pour la consommation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797323&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 février 2016 sous le No. 014702732 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 1,797,599  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONTE FOODS LIMITED, 615 Champlain 
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

LUPREMA
Produits

 Classe 29
Viandes en conserve et transformées de type charcuterie, nommément pepperoni.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,677  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant Ridge
Drive, Minneapolis, MN 55449, 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

ALANARA
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797677&extension=00


  1,797,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 435

  N  de la demandeo 1,797,679  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olayitan AKINDES, 468 Rue Sylvestre, 
Gatineau, QUEBEC J8P 6E2

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLES DE ZOE
Produits

 Classe 03
(1) Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; pain de savon; perles de bain; mousse pour 
le bain; huiles de bain à usage cosmétique; savon de bain; crèmes de beauté; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; lotions pour le corps; laits pour le corps; produit pour le corps en 
atomiseur; hydratants pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; huiles essentielles à usage personnel; produits de soins 
des lèvres; produits de maquillage.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

(2) Démonstrations à domicile pour la vente de cosmétiques et de produits de soins capillaires.

Classe 40
(3) Mélange sur mesure de crèmes, de lotions et d'huiles à usage cosmétique.

Classe 44
(4) Services de salon de coiffure.

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=1797679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,722  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KILLINE OPTICAL LTD, Alameda Dr. Carlos 
D'Assumpção, No 335-341 Centro Hot Line 21 
andar A, MACAO, MACAO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEEMLESS BONDED RIMLESS EYEWEAR S99MLESS S EE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
Lunettes, lunettes de soleil ; montures pour lunettes et lunettes de soleil ; étuis à lunettes ; verres 
de lunettes, alidades à lunettes, branches de lunettes, chaînes à lunettes, cordons pour lunettes, 
étuis à lunettes, lentilles de lunettes, plaquettes de lunettes, pochettes pour lunettes.

SERVICES

Classe 35
Service de vente au détail de lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes et lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, verres de lunettes, alidades à lunettes, branches de lunettes, chaînes à 
lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes, lentilles de lunettes, plaquettes de lunettes, 
pochettes pour lunettes.

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=1797722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,791  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blankit Health Inc., 10 Milner Business Court, 
Suite 800, Toronto, ONTARIO M1B 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des fournisseurs de services 
qui peuvent offrir des massage, des services de physiothérapie, des services d'entraînement 
physique, des services de personnel paramédical et des services de bien-être en vertu de régimes 
d'avantages sociaux; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter des soumissions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797791&extension=00
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d'assurance en direct et de souscrire une couverture d'assurance en ligne; logiciels permettant aux
utilisateurs de mettre à jour des plateformes de ressources humaines de tiers.

SERVICES
Services de courtage d'avantages sociaux; services de courtage d'assurance; services de 
consultation dans le domaine des avantages sociaux; logiciels-services, nommément applications 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant 
aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des fournisseurs de services qui peuvent offrir des 
massage, des services de physiothérapie, des services d'entraînement physique, des services de 
personnel paramédical et des services de bien-être en vertu de régimes d'avantages sociaux; 
logiciels-services, nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de consulter des soumissions 
d'assurance en direct et de souscrire une couverture d'assurance en ligne; logiciels-services, 
nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de mettre à jour des plateformes de ressources 
humaines de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,894  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Benoit Tremblay Inc, 306-3015 Av 
Ernest-Hemingway, Saint-Laurent, QUÉBEC 
H4R 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUBEC TECHNOLOGY MANAGER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément des services de programmation informatique, des conseils en 
programmation informatique, des conseils en sécurité informatique, fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage de données, matériel informatique de télécommunication, installation, 
entretien et réparation de matériel informatique, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,027  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMAKE LIMITED, 328 ROSEDALE ROAD, 
ALBANY, AUCKLAND 0632, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STILL SPIRITS

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 11
(1) Appareils de distillation, nommément alambics.

 Classe 30
(2) Levure, en particulier levure pour le brassage; aromatisants pour boissons, aromatisants à base
de plantes pour faire des boissons; édulcorants naturels; additifs pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément d'équipement et de 
fournitures pour le brassage de bières ainsi que la fabrication de vins, de spiritueux et de liqueurs, 
par des salons professionnels, des jeux-questionnaires, des bons de réduction, des échantillons 
gratuits, des concours, de la publicité imprimée, nommément des magazines, des journaux, des 
brochures, des bulletins d'information, des feuillets publicitaires, des affiches; services de vente en 
gros, nommément vente d'équipement et de fournitures pour le brassage de bières ainsi que la 
fabrication de vins, de spiritueux et de liqueurs; regroupement, pour le compte de tiers, d'une 
variété d'équipement et de fournitures pour le brassage de bières ainsi que la fabrication de vins, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798027&extension=00


  1,798,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 441

de spiritueux et de liqueurs pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans 
un point de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,163  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. JUDE MEDICAL, INC., One St. Jude 
Medical Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAT AS ONE
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'insuffisance cardiaque.

Classe 41
(2) Offre de programmes éducatifs et de matériel de cours, nommément de brochures, de 
webinaires et de présentations ayant trait à l'insuffisance cardiaque; tenue de séminaires, de cours,
de conférences, d'exposés et d'ateliers sur la sensibilisation à l'insuffisance cardiaque, son 
traitement ou sa prévention.

Classe 44
(3) Services de consultation, nommément offre d'information aux professionnels de la santé, 
nommément aux médecins et au personnel infirmier, pour aider au diagnostic et au traitement de 
patients; location d'appareils médicaux aux médecins, aux cliniques et aux hôpitaux; consultation 
technique dans le domaine des appareils médicaux, nommément de la sélection et de l'achat de 
ceux-ci, des soins médicaux, du traitement médical et de la chirurgie, tous ayant trait à 
l'insuffisance cardiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/
152,128 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=1798163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,235  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inntimate Inns Ltd. dba Pamela Chatry & 
Associates, 27 - 32615 Murray Avenue, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 4T8

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

PINK VELVET COUCH
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément livres, magazines et bulletins d'information; matériel de 
formation imprimé, nommément cahiers d'exercices, manuels de formation, manuels scolaires, 
examens, tests, livres d'activités, casse-tête imprimés, guides de l'enseignant et livrets éducatifs 
dans le domaine des affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation d'entreprise, en prospection, en planification 
stratégique d'entreprise et en gestion d'entreprise.

Classe 41
(2) Services d'études commerciales dans le domaine de la promotion de carrière et de la 
prospection; cours, cours à distance, conférences, téléconférences, ateliers, présentations et 
retraites dans les domaines de la prospection, du marketing d'entreprise, de la gestion d'entreprise,
de l'administration d'entreprise et des activités commerciales; offre d'un site Web contenant des 
vidéos non téléchargeables offrant de l'information dans les domaines de la prospection, du 
marketing d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de l'administration d'entreprise et des activités 
commerciales; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir un 
magazine, dans les domaines de la prospection, du marketing d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, de l'administration d'entreprise et des activités commerciales; exploitation d'un blogue 
dans les domaines de la prospection, du marketing d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de 
l'administration d'entreprise et des activités commerciales.

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=1798235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,442  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEGATRON CORPORATION, 5F., NO.76, 
LIGONG ST., BEITOU DISTRICT, TAIPEI CITY
112, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEGACASA

Produits
(1) Lunettes 3D; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; calculatrices électroniques; mémoires 
d'ordinateur, nommément cartes, puces, disques et bandes magnétiques; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris, clavier, imprimante, moniteur d'ordinateur, numériseurs, 
photocopieurs; claviers d'ordinateur; matériel informatique; ordinateurs; aimants décoratifs; 
sonnettes de porte électriques; casques d'écoute; haut-parleurs; téléphones mobiles; souris 
d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; housses pour ordinateurs portatifs; lunettes de soleil; étuis 
pour téléphones mobiles; pochettes pour téléphones intelligents; prises électriques; cartes à puce 
vierges; supports conçus pour les casques d'écoute; stylos pour écrans tactiles; support conçu 
pour les ordinateurs tablettes.

(2) Calendriers; supports pour photos; chevalets de peintre; porte-stylos; coupe-papier; porte-noms
; porte-documents; coupe-papier automatiques; supports de bureau pour calendriers; 
déchiqueteuses pour le bureau; porte-passeports; sous-main; blocs-correspondance; plumiers; 
boîtes pour articles de papeterie; pinces à billets; boîtes de peinture; stylos en métal précieux; 
crayons rétractables (non électroniques); presse-papiers.

(3) Aérateurs à vin; plateaux de service; plateaux de baignoire et de douche, ramasse-miettes, 
ramasse-couverts, plateaux de service; assiettes de fruits; sous-verres en verre, dessous de patte, 
sous-verres en carton; planches à découper; grandes tasses à café; services à café (couverts); 
pots à épices; articles de table, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, 
nommément assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols, vaisselle, verres, baguettes; filtres
à café non électriques; tâte-vin (siphons); supports à bouteilles; chausse-pieds; insecticide 
électrique; nécessaires de toilette; pinceaux et brosses cosmétiques; seaux à glace; gants de 
cuisinier; tirelires; contenants à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1798442&extension=00


  1,798,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 445

  N  de la demandeo 1,798,488  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ludvigson Invest AB, 511 82 KINNA, SWEDEN
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Écrans pour créer de l'ombrage et économiser de l'énergie faits de tissus pour bâtiments et serres, 
nommément écrans et auvents pour la régulation de la température; tissus d'ameublement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798488&extension=00


  1,798,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 446

  N  de la demandeo 1,798,540  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onvoy, LLC, 10300 6th Avenue N., Plymouth, 
MN 55441, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYANT
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial de 
télécommunication; services de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
926,158 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 
2017 sous le No. 5,282,064 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798540&extension=00


  1,798,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 447

  N  de la demandeo 1,798,553  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricos Intellectual Property, Ltd., 830 S. Presa, 
San Antonio, TX 78210, 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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Gouttes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes

Produits
(1) Fromage; produits fromagers, nommément fromage fondu; sauce au fromage; sauce au 
fromage, nommément sauce au fromage pour trempettes. .

(2) Piments jalapenos, nommément piments jalapenos en conserve, cuits ou transformés 
autrement; chilis, nommément chilis en conserve, cuits ou transformés autrement; salsa; sauces à 
trempette, nommément sauces à trempette faites principalement de fromage; sauce piquante.

(3) Croustilles à base de farine; nommément nachos et croustilles de maïs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les produits (1); 
août 1997 en liaison avec les produits (2); janvier 2009 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=1798553&extension=00


  1,798,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 448

  N  de la demandeo 1,798,623  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AD MAGIC, INC., 125 Main Street, Netcong, NJ
07857, UNITED STATES OF AMERICA

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

KEEP CALM
Produits

 Classe 28
Jeux de société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 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 26 juillet 2016 sous le No. 5006924 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798623&extension=00


  1,798,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 449

  N  de la demandeo 1,798,668  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACAND
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le 
traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains
pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention ou le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux et vaccins; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798668&extension=00


  1,798,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 450

  N  de la demandeo 1,798,704  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church 
BB17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING APPAREL BETTER
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, hauts, nommément chandails, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs,
nommément de chapeaux, de casquettes, de visières et de bandeaux; services de concession 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs, nommément des 
chapeaux, des casquettes, des visières et des bandeaux; services d'administration des affaires.

Classe 45
(2) Administration d'un programme de responsabilité sociale des entreprises dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; exploitation d'un site Web pour la 
sensibilisation à la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine de la fabrication de 
vêtements et à un programme de responsabilité sociale des entreprises.

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=1798704&extension=00


  1,798,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 451

  N  de la demandeo 1,798,710  Date de production 2016-09-02
 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 20
(1) Coussins; oreillers.

(2) Coussins décoratifs.

 Classe 24
(3) Couettes; jetés; housses non ajustées en tissu pour mobilier, housses ajustées en tissu pour 
mobilier.

(4) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, 
essuie-mains, débarbouillettes en tissu, serviettes de cuisine, débarbouillettes, rideaux de douche, 
taies d'oreiller, draps, couvertures de lit, édredons, housses d'édredon, couvre-lits, couvre-oreillers 
à volant, cache-sommiers à volant, housses de couette, cache-sommiers, garnitures de fenêtre en 
tissu, à savoir rideaux, tentures, cantonnières et embrasses; housses pour lit de repos, nappes 
autres qu'en papier; serviettes de table en tissu, rideaux, tentures; décorations murales de style 
tapisserie en tissu; courtepointes, à savoir décorations murales; tissu vendu à la verge pour la 
fabrication de rideaux, de tentures et d'objets rembourrés.

 Classe 27
(5) Carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/
148,175 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,332,994 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798710&extension=00


  1,798,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 452

  N  de la demandeo 1,798,907  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agave Loco LLC, (an Illinois Limited Liability 
Company), P.O. Box 323, Deerfield, IL 60015, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

GOCHATAS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées à base de rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86927313
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 11 octobre 2016 sous le No. 
5,058,958 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=1798907&extension=00


  1,798,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 453

  N  de la demandeo 1,798,982  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - 1 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

VALENTIS ENERGY
SERVICES
(1) Location de droits miniers, nommément location de terrains pour la prospection, l'exploration et 
le forage dans les industries pétrolière, gazière et minière.

(2) Production d'énergie, nommément production d'électricité à partir de pétrole, de gaz, d'énergie 
nucléaire et d'énergie éolienne et solaire; transformation des liquides du gaz naturel, nommément 
services de compression et de liquéfaction de gaz naturel.

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=1798982&extension=00


  1,798,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 454

  N  de la demandeo 1,798,987  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - 1 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

VECTURA ENERGY
SERVICES
(1) Location de droits miniers, nommément location de terrains pour la prospection, l'exploration et 
le forage dans les industries pétrolière, gazière et minière.

(2) Production d'énergie, nommément production d'électricité à partir de pétrole, de gaz, d'énergie 
nucléaire et d'énergie éolienne et solaire; transformation des liquides du gaz naturel, nommément 
services de compression et de liquéfaction de gaz naturel.

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=1798987&extension=00


  1,799,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 455

  N  de la demandeo 1,799,117  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amplify Snack Brands, Inc. (a corporation of 
Delaware), 500 West 5th Street, Austin, TX 
78701, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFY SNACK BRANDS
Produits

 Classe 30
Maïs éclaté; croustilles de maïs; salsa; tortillas; barres alimentaires à base de céréales contenant 
également des protéines de lactosérum; barres alimentaires à base de céréales contenant 
également des fruits, des noix et des graines dans une préparation de protéines; biscuits et barres 
alimentaires à base de céréales contenant également des protéines à base de lactosérum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799117&extension=00


  1,799,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 456

  N  de la demandeo 1,799,546  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKTONIKA
SERVICES

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'articles sur le leadership éclairé, de documents 
infographiques, de livres électroniques et de vidéos dans les domaines des ordinateurs et de 
l'impression; offre d'accès en ligne d'articles pédagogiques et d'articles sur le leadership éclairé, de
documents infographiques, de livres électroniques et de vidéos dans les domaines des ordinateurs 
et de l'impression.

Classe 42
(1) Diffusion d'information dans les domaines des ordinateurs et de l'impression.

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=1799546&extension=00


  1,799,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 457

  N  de la demandeo 1,799,598  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGINIA DARE EXTRACT COMPANY, INC., 
882 Third Avenue, Brooklyn, NY 11232, 
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

DELIVERING PREFERRED TASTE
SERVICES

Classe 40
Services de fabrication pour des tiers, nommément fabrication sur mesure d'extraits d'agrumes, de 
fruits, de caramel, d'érable, de chocolat, de moka, de menthe et de noix ainsi que de mélanges 
connexes pour aromatiser les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les 
suppléments alimentaires.

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=1799598&extension=00


  1,799,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 458

  N  de la demandeo 1,799,853  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., 5750 Old Orchard 
Road, Suite 300, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYNET SMALL BUSINESS CYCLE
SERVICES
Information financière offerte par des moyens électroniques dans le domaine du prêt commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86/
956,833 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 
sous le No. 5206063 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=1799853&extension=00


  1,799,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 459

  N  de la demandeo 1,799,863  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rabbit Hole Spirits, LLC, 1452 Cherokee Road, 
Louisville, KY 40204, 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

RABBIT HOLE
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément rhum, gin, bourbon, whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4813586 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799863&extension=00


  1,799,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 460

  N  de la demandeo 1,799,888  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, CA 91522, 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

DRAMAFEVER
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément logiciel téléchargeable pour la lecture en continu de contenu audiovisuel 
téléchargeable et à la demande sur Internet ainsi que sur des téléviseurs et des appareils 
électroniques mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour l'offre de contenu électronique et d'information en 
ligne, nommément l'offre de données commerciales et d'information sur les produits et services de 
tiers au moyen de sites Web et d'applications pour appareils électroniques mobiles et télévisuelles.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audiovisuel téléchargeable et à la demande sur Internet et sur 
des téléviseurs et des appareils électroniques mobiles dans le domaine du divertissement vidéo 
international; offre en ligne d'un forum de discussion concernant le divertissement vidéo 
international.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web interactif 
présentant du contenu audiovisuel, nommément des films non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande, ainsi que des blogues non téléchargeables, des guides de programmes, de 
l'information, des nouvelles, des résumés d'épisodes et des critiques; tous les services 
susmentionnés dans le domaine du divertissement vidéo international.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de réseautage social dans le 
domaine du divertissement vidéo international; logiciels, nommément offre en ligne de logiciels non
téléchargeables pour la lecture en continu de contenu audiovisuel téléchargeable et à la demande 
sur Internet et sur des téléviseurs et des appareils électroniques mobiles, et offre en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de publicité et de logiciels d'optimisation de la publicité.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
15 avril 2014 sous le No. 4513324 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,009  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAEVY Concept, SAS, 6 Rue Florac, 13008 
Marseille, 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
MA[E]VY CONCEPT

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 'MA' et '
VY' sont orange. Les parenthèses, la lettre 'e' à l'intérieur de ces parenthèses et le terme 
CONCEPT sont gris.

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de 
sport autres que ceux adaptés aux produits destinés à les contenir, sacs à roulettes, sacs à 
provisions, filets à provisions, sacs à main nommément pochettes, cartables; sacs nommément 
paniers en osier, sacs nommément cabas, malles, mallettes, sacs de voyage, coffres de voyage, 
valises, valisettes à roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette vides, 
vanity-case, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-document, porte-cartes; boîtes en 
cuir, sachets et enveloppes en cuir pour l'emballage, parapluies, ombrelles, parasols, cordons en 
cuir, cannes, articles de sellerie

 Classe 25
(2) Vêtements nommément manteaux, parkas, vestes, pantalons, jeans, shorts, robes, jupes, 
tee-shirts, débardeurs, pulls, gilets, sweat-shirts, pantalons de survêtement; foulards, écharpes, 
ceintures, gants, bonnets, tuniques, combinaisons nommément combinaisons de plage, 
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combinaisons-shorts, combinaisons-pantalons, snoods nommément cache-cous, hauts 
nommément hauts à capuchons, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtements, hauts
en molleton, hauts en tricot étole, cardigans, poncho

(3) 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 textile, 
ceintures, bretelles, bandeaux pour la tête, gants, chapellerie nommément chapeaux, bérets, 
casquettes, bandanas, bonnets, chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures de 
course, chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures en cuir, chaussures habillées, 
chaussures pour femmes, chaussures tout-aller, chaussures de plage, de ski et de sport, bottes de 
pluie, sabots, souliers, pantoufles; tuniques, combinaisons nommément combinaisons de plage, 
combinaisons-shorts, combinaisons-pantalons, snoods nommément cache-cous, hauts 
nommément hauts à capuchons, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtements, hauts
en molleton, hauts en tricot cardigans, poncho.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
février 2015 sous le No. 013381744 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,800,151  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUZE*IT
Produits

 Classe 01
Adhésifs pour l'industrie de la construction et adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs à 
usage 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=1800151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,004  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉKLA E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,093  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generations Wine Company Ltd., 178 St. 
George Street, Toronto, ONTARIO M5R 2M2

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

D'ONT POKE THE BEAR
Produits
Vin; bière; boissons alcoolisées distillées, nommément gin, rhum, scotch, vodka, whiskey et rye.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,352  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossford International, LLC, 420 West Avenue,
Stamford, CT 06902, 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

MINI-SPLIT BIB
Produits
Sac en plastique souple muni d'une armature pour la collecte et l'élimination de l'eau sale et des 
débris tombés pendant le nettoyage des serpentins à ailettes de systèmes de climatisation bi-blocs
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,594,555 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,132  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

cocoa motors. Inc., 2-1, Udagawa-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 1500042, JAPAN

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

WALKCAR
Produits
Automobiles électriques ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Location d'automobiles et de véhicules de livraison électriques.

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=1802132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,178  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Children's Apparel Network, Ltd., 112 West 34 
Street, Suite 1220, New York, NY 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATE & ANNEE BY NANNETTE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour nouveau-nés, nourrissons, tout-petits et enfants ainsi qu'accessoires pour 
nouveau-nés, nourrissons, tout-petits et enfants, nommément chapeaux, bavoirs en tissu, lunettes 
de soleil, chaussettes, bandeaux, pinces à cheveux, mitaines, ceintures, noeuds papillon, cravates.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87/
173,513 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 1,802,251  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP SYNTEX, 28 Allée Jean-Sébastien Bach, 
38090, Villefontaine, FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYLANG C

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Perroquets, perruches, toucans
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
composée d'un dessin représentant une tête d'oiseau vue de profil et de l'expression POLYLANG. 
Le demi-cercle à la gauche de la tête de l'oiseau est en rouge.

Produits

 Classe 09
Logiciels de traduction de langues ; logiciels pour la création et le développement de sites web 
multilingues ; applications logicielles informatiques téléchargeables pour la création et le 
développement de sites web multilingues ; logiciels d'application pour la création et le 
développement de sites web multilingues ; logiciels d'éditique nommément logiciel pour l'édition de 
sites web multilingues ; logiciels pour la communication permettant de l'envoi de courriels 
multilingues.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de traduction ; services de traduction linguistique ; services de traduction simultanée ; 
services de traduction de sites web.

Classe 42
(2) Conception, installation, location, maintenance et mise à jour de logiciels pour la création et le 
développement de sites web multilingues ; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802251&extension=00
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téléchargeables pour la traduction de langues ; programmation de logiciels pour bases de données
et dictionnaires électroniques pour la traduction de langues ; logiciel-service [SaaS] pour la création
et le développement de sites web multilingues ; conseils dans le domaine de la conception de 
pages web ; consultation en matière de logiciels ; transfert de données et conversion d'un média à 
un autre ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique ; élaboration [conception] de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels 
informatiques ; mise à jour de logiciels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2011 en liaison avec les services; 05 mai 2016 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: FRANCE 15 avril 2016, demande no: 
164265259 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 avril 2016 sous le No. 164265259 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,257  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l., 410-
417, rue Saint-Pierre, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2M4

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YULEX CF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,398  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Plante Electric Vehicle Co., Ltd., North
of Taihu Avenue, Changxing State-Level 
Economic Development District, Huzhou City, 
Zhejiang Province 313100, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres en relief ou ombrées
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 12
Voitures électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques; autobus électriques; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; voitures; transmissions pour véhicules terrestres; 
vélos; sièges de véhicule pour enfants; alarmes antivol pour véhicules; pneus; pneus pour 
automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802398&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,802,418  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELCRO BVBA, a legal entity, Industrielaan 16,
9800 Deinze, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGISTRAP
Produits

 Classe 22
(1) Sangles tout usage composées de fermetures autoagrippantes.

(2) Sangles tout usage comprenant des fermetures autoagrippantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,139,829 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,802,749  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rahul Pandey, 308B - 5601, Dalton Drive NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 2E2

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I AM IN SILENCE. S

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'expression « I 
am in Silence. » est présentée en lettres blanches dans un phylactère vert.

Produits
(1) Stylos, carnets, journaux vierges et cahiers.

(2) Vêtements et marchandises, nommément chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, 
chemises de golf, gilets, vestes, chapeaux et tuques, articles vestimentaires de sport, vêtements 
tout-aller et vêtements d'exercice.

(3) Épinglettes de fantaisie, macarons de fantaisie et insignes en métal.

(4) Tapis de yoga.

(5) Blocs de yoga et sangles de yoga.
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SERVICES
(1) Services de librairie de détail.

(2) Exploitation d'un studio de yoga; exploitation d'un studio de méditation; cours de yoga; 
formation en méditation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,783  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCD, Société Civile, 27 rue Gustave Delory, 
42000 SAINT-ETIENNE, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

EASY BACK
SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, entretien de véhicules; installation, entretien, réparation de pare-brise et de vitres 
pour véhicules; lavage de véhicules; nettoyage de véhicules; traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules; travaux de vernissage de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules [
réparation]; les services précités n'étant pas destinés aux vélomoteurs, ni aux cycles.

Classe 39
(2) Services d'assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage]; location de véhicules de 
transport, nommément, location d'automobiles; services de transport de passagers par automobile;
les services précités n'étant pas destinés aux vélomoteurs, ni aux cycles.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
septembre 2015 sous le No. 014536411 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,834  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WASHGUARD
Produits
(1) Moteurs électriques ca, non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs électriques cc, non 
conçus pour les véhicules terrestres.

(2) Régulateurs de moteur électrique ca triphasé, régulateurs de moteur électrique cc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/
135,606 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,129,186 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=1802834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,132  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHILIPPINE CANADIAN CHARITABLE 
FOUNDATION, 31 HEATHERBANK TRAIL, 
TORONTO, ONTARIO M1B 5M6

MARQUE DE COMMERCE

MISS TEEN PHILIPPINES CANADA
Produits

 Classe 06
(1) Trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément programmes de concours de beauté, livres, bulletins 
d'information et répertoires.

 Classe 14
(3) Bijoux; diadèmes; trophées plaqués de métaux précieux et d'alliages en métaux précieux; 
chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément programmes de concours de beauté, livres, bulletins d'information, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires; autocollants; stylos et crayons.

 Classe 20
(5) Trophées en plastique; plaques commémoratives autres qu'en métal.

 Classe 25
(6) Écharpes pour des participantes à des concours de beauté et pour des gagnantes de concours 
de beauté.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concours de beauté; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des concours de beauté, des participantes à des concours de beauté et des gagnantes 
de concours de beauté, de la culture et de l'histoire des Philippines, de la philanthropie et de 
l'importance d'offrir du soutien moral et matériel aux pays en développement dans le monde.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803132&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,803,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3295 page 482

  N  de la demandeo 1,803,197  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo
en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des bandes dessinées et du divertissement en général; organisation, tenue et organisation 
de concerts, de spectacles de variétés musicaux et de festivals de musique; offre d'images et de 
photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
musique non téléchargeable en ligne et vidéos; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir concerts
par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et présentation 
de films.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803197&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 13 juin 2016, demande no: 2016-064322 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



  1,803,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 484

  N  de la demandeo 1,803,221  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Chemistry, LLC, 1004 Plainsman Road, 
Marlow, OK 73055, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 01
Additif chimique, nommément modificateur de rhéologie pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,775
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,103,866 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=1803221&extension=00


  1,803,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 485

  N  de la demandeo 1,803,264  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision BioSciences, Inc., Dibrell Building, 
Suite A-100, 302 East Pettigrew Street, Durham
, NC 27701-3712, 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

ARCUS
SERVICES

Classe 42
Édition génomique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 
87188019 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 02 mai 2017 
sous le No. 5,195,618 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=1803264&extension=00


  1,803,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,803,355  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Savvy Farmer Inc., 1030 Gordon Street 
Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

NEAR CROP
Produits
Publications imprimées, électroniques et en ligne dans les domaines de l'agriculture, de la culture 
de semences, de la phytologie, de l'élevage¸et de l'horticulture.

SERVICES
Exploitation, conception, développement et offre de sites Web interactifs, de programmes 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de l'agriculture, de la 
culture de semences, de l'élevage et de l'horticulture.

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=1803355&extension=00


  1,803,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 487

  N  de la demandeo 1,803,357  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag, 117 97 
Stockholm, SWEDEN

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

ABSOLUT RAW
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 04 octobre 2016, demande no: 2016/06708 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=1803357&extension=00


  1,803,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3295 page 488

  N  de la demandeo 1,803,479  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOEN INCORPORATED, 25300 AL MOEN 
DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U BY MOEN

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.
- Gouttes

Produits

 Classe 09
Commandes et robinets électroniques actionnés par des téléphones intelligents ainsi que d'autres 
appareils et applications électroniques, tous pour la commande et la surveillance de l'eau, de 
paramètres relatifs à l'eau et d'accessoires multimédias dans des douches, des baignoires et 
d'autres sorties d'eau; applications pour appareils mobiles et autres appareils électroniques pour la 
commande et la surveillance de l'eau, de paramètres relatifs à l'eau et d'accessoires multimédias 
dans des douches, des baignoires et d'autres sorties d'eau; logiciels infonuagiques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803479&extension=00
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commandes et robinets électroniques actionnés par des téléphones intelligents ainsi que d'autres 
appareils et applications électroniques pour la commande et la surveillance de l'eau, de 
paramètres relatifs à l'eau et d'accessoires multimédias dans des douches, des baignoires et 
d'autres sorties d'eau.

SERVICES

Classe 42
Offre de services de réparation et de maintenance de logiciels et de micrologiciels, inspections 
diagnostiques pour des logiciels et des microgiciels, ainsi que surveillance et mise à jour de 
logiciels et de micrologiciels, tous ce qui précède ayant trait à des commandes et à des robinets 
électroniques de douches, de baignoires et d'autres sorties d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87/
191,464 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



  1,803,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 490

  N  de la demandeo 1,803,620  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHYTHM SUPERFOODS, LLC, P.O. Box 
41345, Austin, TX 78704, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHYTHM SUPERFOODS R

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Grignotines, nommément produits alimentaires crus à base de fruits et de légumes, à savoir 
croustilles, barres et mélange de grignotines, contenant également des noix et des graines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,906  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoto Inc., 3468 Rue Drummond, #407, 
Montréal, QUEBEC H3G 1Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOTO
SERVICES
Vente et location de voitures, de voitures électroniques, de scooters électriques, de vélos 
électriques, de planches à roulettes électriques et de planches gyroscopiques électriques.

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=1803906&extension=00


  1,803,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3295 page 492

  N  de la demandeo 1,803,909  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN JILI TRADING CO., LTD., 101 First 
Floor, Building 8, Block 1, No.38, Foshan Street
North, Chancheng District, Foshan, Guangdong
Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI NIAN HU TU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée de caractères chinois dont la translittération, selon le requérant, est BAI 
NIAN HU TU, et toujours selon le requérant, la traduction anglaise de NIAN est « year », celle de 
HU TU est « muddled », et la combinaison des quatre caractères n'a aucune signification.

Produits

 Classe 33
Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; apéritifs; boissons aux fruits alcoolisées; amers; 
liqueurs de menthe; arak; spiritueux à base de riz [awamori]; cidre; cocktails alcoolisés; curaçao; 
vin; liqueurs; saké; kirsch; whisky; rhum; vodka; brandy; alcool de riz; piquette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803909&extension=00


  1,803,966
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  N  de la demandeo 1,803,966  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, Kurashiki City,
Okayama Prefecture, JAPAN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

KURASTELLA
Produits
Résines artificielles photodurcissables à usage industriel; résines artificielles et synthétiques à l'état
brut; matières plastiques à l'état brut; résine élastomère; additifs chimiques, à savoir matières 
plastiques à l'état brut à usage industriel; polymères et additifs polymériques pour la fabrication de 
plastique, de peintures, de revêtements, d'adhésifs et de lubrifiants; composés de plastique pour la
fabrication d'adhésifs; adhésifs pour plastique à usage industriel; résines photodurcissables à 
usage industriel; résines synthétiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées; élastomères 
mi-ouvrés; composés élastomères sous forme de bandes, de barres, de blocs, de granules, de 
tiges, de tubes, de fibres, de films et de feuilles pour utilisation comme additifs dans la fabrication 
de produits industriels; caoutchouc synthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 août 2016, demande no: 2016-094370 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=1803966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,098  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORECONNECT
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours sur l'utilisation et la manutention appropriées de 
dispositifs médicaux ciblés de pointe de gestion de la température du corps de patients et 
distribution de matériel de formation connexe, nommément, de brochures, de cahiers d'exercices, 
de diaporamas et de bulletins d'information.

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=1804098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,157  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norwich University Applied Research Institutes, 
57 Old Freight Yard, P.O. Box 30, Northfield, 
VT 05665, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECIDE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la simulation de cyberattaques, de catastrophes naturelles, d'actes de terrorisme, de
crises humanitaires et de guerre, pour la coordination des interventions lorsque ces évènements 
perturbateurs surviennent et pour la gestion de crises par les entreprises, les organisations 
gouvernementales et les organismes non gouvernementaux du secteur financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
102,006 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=1804157&extension=00


  1,804,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 496

  N  de la demandeo 1,804,251  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berchicci Importing Ltd., 6205 Boul Couture, 
Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 3G7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASPROMONTE CANESTRATO FATTORIA DELLA PIANA FROMAGE AFFINÉ DEMI-FERME 
SEMI-SOFT RIPENED CHEESE

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Paysages avec maison(s)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de bâtiments ruraux
- Montagnes, paysages de montagne
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804251&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 497

Traduction des caractères étrangers
As provided by the applicant, « Fattoria della Piana » means « Farm of the Plain » in Italian.

Produits
Cheese

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 498

  N  de la demandeo 1,804,486  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9330-7619 QUÉBEC INC., 10400 Rue 
Renaude-Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7

Représentant pour signification
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUGSTORY

Description de l’image (Vienne)
- Objets ou assemblages d'objets représentant un animal
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site web pour éleveur d'animaux de compagnie et refuge pour animaux de 
compagnie et animaux sauvages.

(2) Service de publicité en ligne afférent aux produits et services des tiers.

(3) La vente au détail en ligne afférente aux produits et services de tiers, nommément : vente au 
détail de nourriture pour animaux, de jouets pour animaux, de vêtements pour animaux, d'outils de 
toilettage pour animaux, de services de gardiennage pour animaux, de service de toilettage pour 
animaux et d'outils de toilettage pour animaux.

(4) Exploitation d'un site web permettant aux utilisateurs de prendre part à des discussions en 
lignes, de créer des communautés virtuelles, de participer à du réseautage social en ligne dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804486&extension=00
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COMMERCE
2017-12-20
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domaine des animaux de compagnie, des élevages d'animaux de compagnie et des refuges pour 
animaux de compagnie et animaux sauvages. Service de publicité en ligne afférent aux produits et 
services des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,805,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 500

  N  de la demandeo 1,805,024  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Killer Concepts, Inc., 22965 La Cadena Drive, 
Laguna Hills, CA 92653, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL PIGGY
Produits

 Classe 09
Supports pour appareils électroniques numériques personnels, nommément téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87005196 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 juillet 2017 sous le No. 
5243960 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805024&extension=00


  1,805,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3295 page 501

  N  de la demandeo 1,805,130  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9348-9565 QUÉBEC INC., 202-441 Rue Cliff, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1H3

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

REGARD SANTÉ
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels fournissant de l'information dans le domaine de la santé, pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels

 Classe 16
(2) Magazines sur la santé; affiches dans le domaine de la santé; feuillets d'information sur les 
produits pharmaceutiques et la santé

SERVICES

Classe 41
Opération d'un site web contenant de l'information dans le domaine de la santé

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=1805130&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,267  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastenal IP Company, 2001 Theurer Blvd., 
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FPAS
Produits

 Classe 07
Mèches pour perceuses électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/
194,092 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 16 mai 2017 
sous le No. 5204499 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805267&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,309  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durst Sebring Revolution, LLC, c/o Tucker & 
Latifi, LLP, 160 East 84th Street, Suite 5E, New 
York, NY 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

DSR AUTOMATICA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AUTOMATICA est AUTOMATIC.

Produits

 Classe 09
Systèmes de production de contenu multimédia à plusieurs appareils photo constitués 
principalement d'appareils photo; cabines photographiques électroniques payantes pour la prise de
photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805309&extension=00


  1,805,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,376  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vickers Aircraft Company Limited, Unit 1, 21 
Sharpe Road, Hamilton Airport, Hamilton, 3282,
NEW ZEALAND

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

WAVE
Produits

 Classe 12
Aéronefs; aéronefs légers; aéronefs amphibies; pièces, composants et accessoires pour aéronefs, 
aéronefs légers et aéronefs amphibies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 26 août 2016, demande no: 1049699 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 août 2016 sous le No. 1049698 en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805376&extension=00


  1,805,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 505

  N  de la demandeo 1,805,716  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quadratex Integrated Software Inc., 628 Fleet 
St, #431, Toronto, ONTARIO M5V 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOCKLYTICS PERSONALIZED STOCK ALERTS SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 36
Analyse informatisée d'information boursière; services d'information boursière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 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=1805716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,718  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yann de Liniers, 1-253 Rue Roy, Lemoyne, 
QUÉBEC J4R 2H9

MARQUE DE COMMERCE

YdeL
Produits

 Classe 14
Bijoux fait de métaux précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805718&extension=00


  1,805,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 507

  N  de la demandeo 1,805,755  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
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

REMINGTON
Produits
Brosses nettoyantes pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805755&extension=00


  1,805,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 508

  N  de la demandeo 1,805,873  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISS ACCESSORI S.r.l., Via E. Boni, 19, 
59100 PRATO, ITALY

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

ZIGHILLI
Produits

 Classe 25
(1) Foulards, foulards de cou, châles et étoles, manteaux et ponchos.

(2) Gants; chapeaux et casquettes; chapeaux tricotés, casquettes tricotées et foulards tricotés.

(3) Foulards, foulards de cou, châles et étoles, manteaux et ponchos; gants; chapeaux et 
casquettes; chapeaux tricotés, casquettes tricotées et foulards tricotés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 avril 2007 sous le No. 
5091764 en liaison avec les produits (3). 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=1805873&extension=00


  1,805,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 509

  N  de la demandeo 1,805,952  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKANE SUSHI GROUP INC., 8115 rue de 
Rhone, Brossard, QUEBEC J4X 2K7

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

OKANE SUSHI BAR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais OKANE est MONEY.

Produits
(1) Produits alimentaires japonais préparés et frais, nommément sushis, sashimis, gyozas, 
tempuras, teriyaki, yakitori, rouleaux de printemps, nouilles de sarrasin, salades d'algues, salades, 
soupes miso, soupes de poisson, sauces à trempette, nommément sauce soya, sauce teriyaki, 
ponzu et sauce à tempura, wasabi, gingembre mariné, vinaigre de riz, sauce soya et sauces à 
salade.

(2) Tee-shirts, casquettes et fourre-tout.

(3) Vaisselle, nommément grandes tasses, tasses, théières, assiettes, bols et plats de service.

SERVICES
(1) Services de restaurant offrant des plats à emporter et un service de livraison, et services de 
traiteur.

(2) Exploitation d'un comptoir de sushis et d'aliments japonais préparés dans des supermarchés et 
des magasins de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1996 en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805952&extension=00


  1,805,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 510

  N  de la demandeo 1,805,953  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKANE SUSHI GROUP INC., 8115 rue de 
Rhone, Brossard, QUEBEC J4X 2K7

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

OKANE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais OKANE est MONEY.

Produits
(1) Produits alimentaires japonais préparés et frais, nommément sushis, sashimis, gyozas, 
tempuras, teriyaki, yakitori, rouleaux de printemps, nouilles de sarrasin, salades d'algues, salades, 
soupes miso, soupes de poisson, sauces à trempette, nommément sauce soya, sauce teriyaki, 
ponzu et sauce à tempura, wasabi, gingembre mariné, vinaigre de riz, sauce soya et sauces à 
salade.

(2) Tee-shirts, casquettes et fourre-tout.

(3) Vaisselle, nommément grandes tasses, tasses, théières, assiettes, bols et plats de service.

SERVICES
(1) Services de restaurant offrant des plats à emporter et un service de livraison, et services de 
traiteur.

(2) Exploitation d'un comptoir de sushis et d'aliments japonais préparés dans des supermarchés et 
des magasins de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1996 en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805953&extension=00


  1,805,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,984  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trust Express Inc., 4140 Steeles Ave W, Unit 
14 & 15, Woodbridge, ONTARIO L4L 4V2

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Nobar Sabz
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi NOBAR est « something which is new in a 
season » et celle du mot farsi SABZ est « the colour green ».

Produits
Divers fruits et légumes congelés, emballés; divers fruits et légumes séchés, emballés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,723  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knights Apparel LLC, 5475 N. Blackstock Road,
Spartanburg, SC 29681, 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

KNIGHTS APPAREL
Produits
Vêtements, nommément chemises, chemises de golf, polos, gilets de corps, chandails molletonnés
, chemises en tricot, tee-shirts, pantalons, pantalons d'extérieur, pantalons molletonnés, shorts, 
shorts de sport, boxeurs, shorts d'entraînement, vestes et maillots, nommément maillots de 
baseball, maillots de hockey, maillots de sport, maillots d'équipe, maillots sans manches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,849  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTO Access Systems, LLC, 3121 Hartsfield 
Road, Tallahassee, FL 32303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY MULE
Produits
(1) Ouvre-porte de garage et actionneurs de porte de garage, nommément ouvre-porte 
hydrauliques, systèmes d'ouverture de porte électriques, ouvre-porte pneumatiques.

(2) Actionneurs de barrière à batterie, électriques ou solaires; ouvre-porte de garage et actionneurs
de porte de garage électroniques, nommément émetteurs-récepteurs radio, pavés numériques, 
télécommandes, tableaux de commande électroniques, lecteurs et contrôleurs électroniques pour 
contrôler l'accès à des lieux; systèmes d'ouverture de porte, de garage et de barrière constitués de 
pavés tactiles, d'interphones, d'émetteurs, de capteurs, de récepteurs, d'alarmes et de serrures de 
barrière et de porte; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
commande, la surveillance et la gestion de portes et de barrières électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/031211 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=1806849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,852  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTO Access Systems, LLC, 3121 Hartsfield 
Road, Tallahassee, FL 32303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHTY MULE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Harnais
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MIGHTY 
MULE sont rouges; la représentation de la mule est noire.

Produits
(1) Ouvre-porte de garage et actionneurs de porte de garage, nommément ouvre-porte 
hydrauliques, systèmes d'ouverture de porte électriques, ouvre-porte pneumatiques.

(2) Actionneurs de barrière à batterie, électriques ou solaires; ouvre-porte de garage et actionneurs
de porte de garage électroniques, nommément émetteurs-récepteurs radio, pavés numériques, 
télécommandes, tableaux de commande électroniques, lecteurs et contrôleurs électroniques pour 
contrôler l'accès à des lieux; systèmes d'ouverture de porte, de garage et de barrière constitués de 
pavés tactiles, d'interphones, d'émetteurs, de capteurs, de récepteurs, d'alarmes et de serrures de 
barrière et de porte; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
commande, la surveillance et la gestion de portes et de barrières électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806852&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033319 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,807,003  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SAMCARE IM&EXPORT CO., 
LTD, RM203, 2/F, Xinde Plaza, No:.6019 
Longxiang Avenue, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINOPUREN

Produits
Connecteurs de câble; piles et batteries pour appareils photo et caméras; étuis pour téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones cellulaires; câbles d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs d'ordinateur; connecteurs pour
circuits électroniques; accumulateurs électriques; connecteurs d'alimentation électrique; stylos 
électroniques; diodes électroluminescentes; tapis de souris; cellules photovoltaïques; prises 
mobiles; étuis de protection pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; 
perche à égoportrait; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; lunettes de 
soleil; télescopes; appareils d'enregistrement du temps, nommément chronographes; trépieds pour
appareils photo et caméras; clés USB à mémoire flash; piles de montre; appareils informatiques 
vestimentaires, nommément lunettes intelligentes, lunettes de protection intelligentes; lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1807003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,028  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
he Tan, L3T7H3, P.O. Box L3T7H3, Toronto, 
ONTARIO L3T 7H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S BLESSING DA ZI RAN DE EN CI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les 
caractères sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois DA ZI RAN DE EN CI est « 
nature's blessing ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA ZI RAN DE EN CI.

Produits

 Classe 29
(1) Fruits confits; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits séchés; fruits et légumes 
séchés; mélanges de fruits séchés; glaçage alimentaire; fruits givrés; fruits congelés; légumes 
congelés; salades de fruits et de légumes; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelée de fruits; 
jus de fruits pour la cuisine; conserves de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits et salades de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; confitures; salades 
préparées; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve.

 Classe 30
(2) Succédané de café; succédanés de café et de thé; vinaigre de bière; aromatisants pour 
boissons; boissons au café; boissons au thé; biscuits secs; pain; pâte à gâteau; gâteaux; 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; extraits de café; boissons à base de café; biscuits; pain plat; 
aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour fromages; aromatisants au thé; pain doré; pâtes 
alimentaires fraîches; pizza fraîche; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; 
tartes et gâteaux au yogourt glacé; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807028&extension=00
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aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; café instantané; crèmes-desserts instantanées; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; pâtisseries; pain pita; 
pizza; sauce à pizza; pizzas; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base
de café préparés; pizzas préparées; gaufres; farine de blé; farine de blé alimentaire.

 Classe 31
(3) Fruits frais; fruits et légumes frais; légumes frais; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes.

 Classe 32
(4) Vin sans alcool; bières sans alcool; boissons au jus avec antioxydants; bière; cocktails à base 
de bière; bières 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; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 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; cordiaux non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons fouettées; boissons au jus de 
légumes; jus de légumes; moût de vinification.

 Classe 33
(5) Amers alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; cordiaux alcoolisés;
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; boissons 
alcoolisées à base de thé; liqueurs à base de café; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; vin
de raisins; liqueurs; vins rouges; alcool de riz; vin de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins
mousseux; vin aux fraises; vin; boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,807,253  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sage Real Estate Limited, 2010 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 1Z9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

SAGE REAL ESTATE
SERVICES
(1) Agences immobilières; courtiers immobiliers; courtage immobilier; consultation en immobilier; 
services immobiliers.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'agences immobilières et de 
franchises d'agences de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les services (1); 01 novembre 
2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,314  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH PARK INNOVATIONS GROUP, INC., 
P.O. Box 900, 6442 Route 242 East, Ellicottville
, NY 14731, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iMANIFOLD
Produits

 Classe 07
(1) Collecteur numérique sans fil de réfrigération et de climatisation pour transférer un produit 
réfrigérant dans des appareils de climatisation et de réfrigération.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application téléchargeables sur un ordinateur tablette ou un téléphone intelligent 
pour la communication sans fil avec un collecteur de refroidissement et pour l'affichage de la 
pression, de la température, de l'humidité et d'autres données au moyen de représentations 
numériques de manomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2014 en liaison avec les produits (2). 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 04 mai 2016, demande no: 87024343 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. 
5,100,295 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,326  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTO Access Systems, LLC, 3121 Hartsfield 
Road, Tallahassee, FL 32303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Harnais
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Ouvre-porte de garage et actionneurs de porte de garage, nommément ouvre-porte 
hydrauliques, systèmes d'ouverture de porte électriques, ouvre-porte pneumatiques.

(2) Actionneurs de barrière à batterie, électriques et solaires; ouvre-porte de garage et actionneurs 
de porte de garage électroniques, nommément émetteurs-récepteurs radio, pavés numériques, 
télécommandes, tableaux de commande électroniques, lecteurs et contrôleurs électroniques pour 
contrôler l'accès à des lieux; systèmes d'ouverture de porte, de garage et de barrière constitués de 
pavés tactiles, d'interphones, d'émetteurs, de capteurs, de récepteurs, d'alarmes et de serrures de 
barrière et de porte; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
commande, la surveillance et la gestion de portes et de barrières électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807326&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,485 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,807,382  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, D-35578 
Wetzlar, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPUS
Produits

 Classe 09
(1) Télescopes; télescopes monoculaires et binoculaires; télescopes optiques; jumelles; objectifs 
pour télescopes; lentilles téléoptiques; viseurs d'armes à feu; lunettes d'observation; télémètres 
laser; télémètres optoélectroniques; lunettes de visée; lunettes de tir pour armes à feu.

 Classe 13
(2) Viseurs pour armes à feu; viseurs d'arme à feu; miroirs de visée pour pistolets et carabines; 
viseurs reflex pour armes à feu et pistolets; viseurs à point rouge pour armes à feu et pistolets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 septembre 2016, demande no: 30 2016 108 776.5
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=1807382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,437  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNFINITY
Produits
Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines non compris dans d'autres classes, 
nommément graines de fleurs, semences agricoles, bulbes à usage agricole, semences à usage 
horticole; plantes et fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,455  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Trubridge Limited, Whakatu 4161, P.O. 
Box 15, Hastings, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

DAVID TRUBRIDGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de David Trubdrige a été déposé.

Produits

 Classe 11
(1) Lampes à usage résidentiel et commercial, nommément lampes électriques, abat-jour, lampes 
sur pied, lampes murales, lampes électriques suspendues; appareils d'éclairage à usage 
résidentiel et commercial, nommément lampes murales, appareils d'éclairage électrique sur rail et 
pièces de rechange connexes.

(4) Luminaires, nommément luminaires suspendus.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément pendentifs, boucles d'oreilles, broches, boutons de manchette et épingles à
cravate; objets d'art, de décoration ou d'ornement, nommément sculptures et statues en métaux 
précieux et leurs alliages, y compris en or, en argent et en platine; objets d'art, de décoration ou 
d'ornement, nommément sculptures et statues faites ou plaquées de métaux précieux.

(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Documents imprimés, nommément livres.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément bancs d'extérieur, fauteuils inclinables d'intérieur, bancs d'extérieur, 
tables, chaises, canapés, tabourets de bar, repose-pieds, ottomanes, futons, canapés-lits, chaises 
berçantes, fauteuils inclinables, chaises longues de soleil d'extérieur, fauteuils-lits, lits, lits 
escamotables, lits conçus pour flotter sur l'eau, tables de salon, cloisons de mobilier, paravents 
pliants, ensembles de meubles prêts à monter en bois.

(7) Mobilier, nommément ensembles de fauteuils inclinables d'extérieur; mobilier (non métalliques),
nommément fauteuils inclinables d'extérieur, tous en bois.

SERVICES

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807455&extension=00
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Conception et fabrication sur mesure de mobilier pour des tiers, nommément conception et 
fabrication sur mesure de prix et de trophées, tous en bois et en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits (4). 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (4), (5), (7). Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 février 2015 sous le No. 1014653 en liaison avec les produits (4)
, (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services



  1,807,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 527

  N  de la demandeo 1,807,460  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOR, une entité légale, 82 rue Henri Farman
, 92130 lssy-les-Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NOVOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 43
Hôtels; services d'hôtellerie; restauration [repas]; restaurants; services de cafétérias, de salons de 
thé, de bars (à l'exception des clubs); hébergement temporaire nommément hôtels, motels, 
pensions, auberges pour touristes, auberges de jeunesse, maisons de vacances; services de 
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de réservation de logements 
temporaires nommément hôtels, motels, pensions, auberges pour touristes, auberges de jeunesse,
maisons de vacances; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l'hôtellerie et de la restauration [repas]; location de salles de réunions et de 
conférences; mise à disposition de centres d'expositions, de conférences et de réunions; services 
de réservation d'hôtels et de restaurants; mise à disposition d'informations en ligne en matière de 
réservations d'hôtels et de restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807460&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,472  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Grear, 2401 West Phelps Road, Unit B
, Phoenix, AZ 85023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESHOEVN8R
Produits

 Classe 01
(1) Composés chimiques hydrofuges et anti-taches pour le traitement d'articles chaussants, de 
vêtements imperméables et d'autres surfaces en cuir, en caoutchouc, en nylon, en plastique, en 
toile et en vinyle. .

 Classe 03
(2) Cirage et crèmes pour chaussures, savon et solution pour le nettoyage de chaussures, cirage 
et teintures pour chaussures, lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour utilisation
sur des chaussures. .

 Classe 21
(3) Articles de nettoyage, nommément brosses de nettoyage pour utilisation sur des chaussures; 
brosses pour le suède et le nubuck, nommément tampons nettoyants à base de plastique pour 
chaussures; embauchoirs; embauchoirs-tendeurs.

 Classe 22
(4) Sacs à lessive, plus précisément sacs à lessive pour les chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87046751 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No
. 4,148,786 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 
sous le No. 5,035,049 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2016 sous le No. 5,035,047 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5272366 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=1807472&extension=00


  1,807,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 530

  N  de la demandeo 1,807,633  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xin Gao, 49 Oldfield Dr, Guelph, ONTARIO N1L
0K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROÜBLE FREE T F E

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Préservatifs
- 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 10
Condoms; jouets érotiques.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807633&extension=00


  1,807,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 531

  N  de la demandeo 1,807,638  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sq'ewlets, 12892 Moses Dr, P.O. Box 76, Lake 
Errock, BRITISH COLUMBIA V0M 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

SERVICES

Classe 35
Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807638&extension=00


  1,807,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 532

  N  de la demandeo 1,807,659  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURENCE AND CHICO INC., 8448 Fremlin 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURENCE &amp; CHICO

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisine; articles de table; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; 
ornements en cristal; flasques; services à thé; services à café; pinceaux et brosses cosmétiques; 
verres à liqueur; grandes tasses en céramique; articles en terre cuite; ornements en verre; vases; 
brosses de nettoyage; peignes électriques; soie dentaire; éponges démaquillantes; contenants 
pour aliments; moules à glaçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807659&extension=00


  1,807,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 533

  N  de la demandeo 1,807,678  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKANE SUSHI GROUP INC., 8115 rue de 
Rhone, Brossard, QUEBEC J4X 2K7

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKANE

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais OKANE est MONEY.

Produits
(1) Produits alimentaires japonais préparés et frais, nommément sushis, sashimis, gyozas, 
tempuras, teriyaki, yakitori, rouleaux de printemps, nouilles de sarrasin, salades d'algues, salades, 
soupes miso, soupes de poisson, sauces à trempette, nommément sauce soya, sauce teriyaki, 
ponzu et sauce à tempura, wasabi, gingembre mariné, vinaigre de riz, sauce soya et sauces à 
salade.

(2) Tee-shirts, casquettes et fourre-tout.

(3) Vaisselle, nommément grandes tasses, tasses, théières, assiettes, bols et plats de service.

SERVICES
(1) Services de restaurant offrant des plats à emporter et un service de livraison, et services de 
traiteur.

(2) Exploitation d'un comptoir de sushis et d'aliments japonais préparés dans des supermarchés et 
des magasins de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807678&extension=00


  1,807,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 534

Employée au CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2)



  1,807,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 535

  N  de la demandeo 1,807,777  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.
, 15130 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KENEVO
Produits

 Classe 12
Cadres de vélo; vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,321 
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=1807777&extension=00


  1,807,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 536

  N  de la demandeo 1,807,782  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERISET
Produits

 Classe 10
Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, nommément produits hémostatiques 
résorbables pour le contrôle des saignements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,376,836 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807782&extension=00


  1,807,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 537

  N  de la demandeo 1,807,815  Date de production 2016-11-03
 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

DROPMIX
Produits

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu électronique
de musique et de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807815&extension=00


  1,808,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 538

  N  de la demandeo 1,808,035  Date de production 2016-11-04
 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

DENSI-SOLUTIONS
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 octobre 2016, demande no: 15987167 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=1808035&extension=00


  1,808,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 539

  N  de la demandeo 1,808,099  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zachys Wine & Liquor Store, Inc., 39 
Westmoreland Avenue, White Plains, NY 10606
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZACHYS
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de ventes aux enchères dans les domaines du vin et des spiritueux; services
de vente aux enchères en ligne dans les domaines du vin et des spiritueux; services de magasin 
de vente au détail en ligne dans les domaines du vin et des spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,305,060 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808099&extension=00


  1,808,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 540

  N  de la demandeo 1,808,191  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Francois Cote, 1438 Moss Glen Road, 
Burlington, ONTARIO L7P 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MADDEST MAN IN MARKETING
SERVICES
(1) Offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de consultation en marketing direct; services de consultation dans le 
domaine du marketing sur Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias
sociaux; services de production vidéo; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; rédaction publicitaire; services de 
publicité, de promotion et de marketing sous forme de campagnes d'envoi de courriels de masse 
pour des tiers; consultation en marketing, nommément conception et élaboration de campagnes de
marketing pour des tiers.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines du marketing, de la rédaction publicitaire et de la prospection, nommément sur les 
opérations commerciales et le développement de l'image de marque et de stratégies de marketing;
services éducatifs, nommément offre d'évaluations cognitives et de programmes de formation en 
ligne qui aident à définir les forces et les faiblesses cognitives d'une personne; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant des articles dans les domaines du marketing, de la rédaction 
publicitaire et de la prospection, nommément sur les opérations commerciales et le développement
de l'image de marque et de stratégies de marketing.

(3) Installation pour des tiers de logiciels de marketing provenant d'autres fournisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2016 en liaison avec les services (1),
(3); 07 mai 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808191&extension=00


  1,808,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 541

  N  de la demandeo 1,808,213  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACROPOLIS REAL-WORLD DATA

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Plusieurs femmes
- Autres femmes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
(1) Tenue d'un registre de renseignements médicaux concernant les maladies cardiovasculaires et 
les traitements connexes.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la recherche clinique; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808213&extension=00


  1,808,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 542

(3) Services de soins de santé, nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels 
de la santé et aux patients sur des questions de santé et sensibilisation à la santé concernant les 
maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,808,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 543

  N  de la demandeo 1,808,336  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalian GentLite Trade Ltd., Rm. 3 and 4, 24th 
FL, No. 69 Huili Street, Ganjingzi District, Dalian
City, Liaoning Province (CN), CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELTOOL

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « weltool ».

Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; feux clignotants 
de sécurité à pince; stylos électroniques; lampes éclairs pour la photographie; piles galvaniques; 
cellules galvaniques; chargeurs pour téléphones mobiles; lampes de chambre noire; gyrophares de
signalisation; fanaux de signalisation; feux de circulation.

 Classe 11
(2) Phares de vélo; lampes de bureau; projecteurs de plongée; ampoules d'éclairage; torches 
d'éclairage électriques; lampes sur pied; lampes de laboratoire; ampoules; ampoules; projecteurs 
de poche; lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs; lampes sur pied; réverbères; lampes 
solaires; lampes de table; lampes UV halogènes à vapeur métallique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808336&extension=00
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Classe 35
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
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; aide à 
l'administration des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; publipostage des 
produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; agences 
d'importation et d'exportation; exploitation de marchés; services de démonstration de produits en 
vitrine par des mannequins vivants; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de présentation en vitrine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,808,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 545

  N  de la demandeo 1,808,345  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wingara Wine Group Pty Ltd, Level 1, 166 
Albert Road, South Melbourne, Victoria 3205, 
AUSTRALIA

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

KATNOOK 10 ACRES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KATNOOK est « fat land », où « fat » signifie « 
fruitful » ou « fertile ».

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
mars 2008 sous le No. 1231824 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808345&extension=00


  1,808,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 546

  N  de la demandeo 1,808,369  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

H6TEL
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,560 
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=1808369&extension=00


  1,808,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 547

  N  de la demandeo 1,808,614  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FELIX
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/
202,270 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=1808614&extension=00


  1,808,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 548

  N  de la demandeo 1,808,615  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMMELINE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/
202,289 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=1808615&extension=00


  1,808,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 549

  N  de la demandeo 1,808,621  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LACHE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/
202,350 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=1808621&extension=00


  1,808,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 550

  N  de la demandeo 1,808,623  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois MIES est « man ».

Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/
202,372 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=1808623&extension=00


  1,808,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 551

  N  de la demandeo 1,808,628  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devan Kline Fitness, LLC, 311 Gilead Road, 
Huntersville, NC 28078, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURN BOOTCAMP

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Flammes

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe.

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=1808628&extension=00


  1,808,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 552

  N  de la demandeo 1,808,743  Date de production 2016-11-09
 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

LOTD - LIP OF THE DAY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808743&extension=00


  1,808,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 553

  N  de la demandeo 1,808,859  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distex M & M Inc., 129 Montée De Liesse, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1T9

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
DISTEX X M &amp; M

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
Filtres à eau pour machines à glaçons, filtres à eau, filtres à eau pour distributeurs de boissons en 
fontaine, filtres à eau pour distributeurs de boissons chaudes, filtres à eau pour machines à café. .

SERVICES
Vente en gros et entretien d'équipement commercial pour restaurants et cuisines de grand 
établissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808859&extension=00


  1,808,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 554

  N  de la demandeo 1,808,860  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kambly SA Spécialités de biscuits suisses, 
Mühlestrasse 4, 3555 Trubschachen, 
SWITZERLAND

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

KAMBLY BUTTERFLY
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie fins, nommément biscuits secs, biscuits, craquelins, gaufrettes, 
gâteaux et pâtisseries ainsi que confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries aux
noisettes, confiseries au chocolat, confiseries au sucre et confiseries aux arachides; produits de 
chocolat, nommément chocolat, gâteaux au chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de 
chocolat et pâtisseries; bonbons; pâtisseries et biscuits (salés et sucrés); grignotines à base de 
céréales; biscuits secs, biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 12 mai 2016, demande no: 55803/2016 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 09 août 2016 sous le No. 691273 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808860&extension=00


  1,808,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 555

  N  de la demandeo 1,808,931  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rito Mints Ltd., 1055 Rue La Vérendrye, 
Trois-Rivières, QUEBEC G9A 2T1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

RITO
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure, selon les commandes et les spécifications de tiers, de bonbons et 
d'emballages de bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 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=1808931&extension=00


  1,808,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 556

  N  de la demandeo 1,808,957  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pamper Moi Inc., 1-39 D'arcy St, Toronto, 
ONTARIO M5T 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAMPER MOI PAMPERMOI.COM

Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808957&extension=00


  1,808,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 557

  N  de la demandeo 1,808,961  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak of the Market, 1200 King Edward Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0R5

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

POTAHTO ARTISANAL VEGETABLE
Produits

 Classe 31
Pommes de terre, nommément pommes de terre fraîches, pommes de terre de semence, patates 
douces fraîches et pommes de terre non transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808961&extension=00


  1,809,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 558

  N  de la demandeo 1,809,218  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Liwei Du, 160 Tycos Dr, Suite 2223, Toronto, 
ONTARIO M6B 1W8

MARQUE DE COMMERCE

Andy-Baron
Produits
Vêtements, nommément vestes, manteaux, lingerie, sous-vêtements, pantalons, chemises, 
chandails, chaussettes, foulards, costumes, vêtements sport, smokings, cravates, pantalons, jeans,
chandails molletonnés, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; vêtements pour bébés; 
vêtements pour enfants; robes de mariage; sacs à main; sacs à dos; bagages; bijoux; ceintures, à 
savoir accessoires vestimentaires; lunettes de soleil; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons et articles 
chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, cache-oreilles et
tuques.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; agences d'importation et d'exportation; 
conception de vêtements; fabrication de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809218&extension=00


  1,809,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 559

  N  de la demandeo 1,809,235  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pamper Moi Inc., 1-39 D'arcy St, Toronto, 
ONTARIO M5T 1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAMPER MOI PAMPERMOI.COM

Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809235&extension=00


  1,809,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 560

  N  de la demandeo 1,809,427  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sharp Express Inc., 5275 Bradco Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHARP EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- 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
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Sharp » 
est rouge et le mot « Express » est noir.

SERVICES

Classe 39
Manutention de marchandises; services de manutention et de déchargement de marchandises; 
services de messagerie; livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion; 
emballage d'articles pour le transport; entreposage réfrigéré; transport par camion; transport par 
camion; services de camionnage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809427&extension=00


  1,809,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 561

  N  de la demandeo 1,809,585  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Ave, Van Nuys, CA 
91406, 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

IT'S THE LITTLE THINGS
Produits
(1) Tasses, gobelets anti-gouttes.

(2) Bols.

(3) Pailles pour gobelets anti-gouttes.

(4) Égouttoirs pour biberons.

(5) Écouvillons pour biberons

(6) Contenants en plastique à usage domestique, nommément sacs pour aliments en plastique et 
contenants isothermes pour aliments.

(7) Baignoires pour bébés; broyeurs d'aliments manuels, nommément broyeurs à main.

(8) Sièges de toilette pour enfants.

(9) Contenants isothermes pour aliments ou boissons.

(10) Fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons.

(11) Éponges de bain, éponges nettoyantes non médicamenteuses à usage personnel.

 Classe 07
(12) Paniers d'ustensiles pour lave-vaisselle.

 Classe 08
(13) Ustensiles de table, nommément cuillères.

 Classe 10
(14) Anneaux de dentition.

(15) Suces pour bébés; biberons et tétines.

 Classe 11
(16) Appareils électriques chauffants pour lingettes de bébé.

(17) Chauffe-biberons électriques.

(18) Chauffe-biberons électriques pour automobiles.

 Classe 20
(19) Valves de remplacement en plastique pour gobelets anti-gouttes.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809585&extension=00


  1,809,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 562

(20) Matelas à langer.

 Classe 28
(21) Jouets multiactivités pour enfants.

(22) Jouets pour nourrissons; jouets en peluche.

(23) Jouets de bain pour nourrissons et tout-petits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (7), (19), (
23); 2005 en liaison avec les produits (16); décembre 2006 en liaison avec les produits (13); janvier
2008 en liaison avec les produits (2), (6); avril 2008 en liaison avec les produits (17); septembre 
2011 en liaison avec les produits (8); décembre 2011 en liaison avec les produits (18); janvier 2012
en liaison avec les produits (4); février 2012 en liaison avec les produits (21); avril 2012 en liaison 
avec les produits (1); mai 2012 en liaison avec les produits (9), (14); février 2013 en liaison avec 
les produits (3); janvier 2014 en liaison avec les produits (12); juillet 2014 en liaison avec les 
produits (15); août 2014 en liaison avec les produits (22); décembre 2014 en liaison avec les 
produits (20); janvier 2016 en liaison avec les produits (5); février 2016 en liaison avec les produits 
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (11)



  1,809,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 563

  N  de la demandeo 1,809,718  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battery Mineral Resources Limited, L8 555 
Bourke St, MELBOURNE VIC 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTERY RESOURCES
SERVICES

Classe 36
(1) Investissement de capitaux; analyse financière.

Classe 37
(2) Extraction minière.

Classe 42
(3) Exploration (prospection) gazière, pétrolière et minière; services d'exploration minière et 
minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: AUSTRALIE 10 novembre 2016, demande no: 1808477 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=1809718&extension=00


  1,809,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 564

  N  de la demandeo 1,809,849  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a 
legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOP M BOUTIQUE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail offrant des vêtements pour femmes; vente au détail de vêtements; 
exploitation d'une entreprise, nommément d'un magasin de vêtements.

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=1809849&extension=00


  1,809,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 565

  N  de la demandeo 1,809,850  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a 
legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

M BOUTIQUE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail offrant des vêtements pour femmes; vente au détail de vêtements; 
exploitation d'une entreprise, nommément d'un magasin de vêtements.

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=1809850&extension=00


  1,809,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 566

  N  de la demandeo 1,809,854  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppFolio, 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
A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application dans le domaine de l'immobilier, nommément logiciel pour la gestion 
immobilière, la comptabilité, le rapprochement de comptes bancaires, le traitement de comptes 
clients et de comptes fournisseurs, le marketing, la location, la création et la gestion de sites Web, 
l'affichage de postes à pourvoir et le marketing connexe, l'approbation et l'analyse de demandes de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809854&extension=00
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location, la présélection de locataires, la production de modalités, la création et la production de 
bons de travail, la collecte de loyers, la réalisation d'analyses de loyers du marché, la réalisation 
d'analyses du rendement d'investissements en biens immobiliers, la réalisation d'inspections 
d'emménagement et de déménagement, et la préparation de rapports de rendement à l'intention 
des propriétaires et des investisseurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
utilisation dans le domaine de l'immobilier, nommément logiciel pour la gestion immobilière, la 
comptabilité, le rapprochement de comptes bancaires, le traitement de comptes clients et de 
comptes fournisseurs, le marketing, la location, la création et la gestion de sites Web, l'affichage de
postes à pourvoir et le marketing connexe, l'approbation et l'analyse de demandes de location, la 
présélection de locataires, la production de modalités, la création et la production de bons de 
travail, la collecte de loyers, la réalisation d'analyses de loyers du marché, la réalisation d'analyses 
du rendement d'investissements en biens immobiliers, la réalisation d'inspections 
d'emménagement et de déménagement, et la préparation de rapports de rendement à l'intention 
des propriétaires et des investisseurs; logiciel d'application dans le domaine de la gestion de la 
pratique du droit, nommément logiciel pour la gestion de litiges, le suivi des heures travaillées, la 
gestion de documents, l'organisation de fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients
et la gestion d'agendas; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine de la gestion de la pratique du droit, nommément logiciel pour la gestion de litiges, le suivi
des heures travaillées, la gestion de documents, l'organisation de fichiers, la communication entre 
les avocats et leurs clients et la gestion d'agendas; logiciel d'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 où figure un logiciel non téléchargeable dans le domaine de l'immobilier, 
nommément un logiciel pour la gestion immobilière, la comptabilité, le rapprochement de comptes 
bancaires, le traitement de comptes clients et de comptes fournisseurs, le marketing, la location, la 
création et la gestion de sites Web, l'affichage de postes à pourvoir et le marketing connexe, 
l'approbation et l'analyse de demandes de location, la présélection de locataires, la production de 
modalités, la création et la production de bons de travail, la collecte de loyers, la réalisation 
d'analyses de loyers du marché, la réalisation d'analyses du rendement d'investissements en biens
immobiliers, la réalisation d'inspections d'emménagement et de déménagement, et la préparation 
de rapports de rendement à l'intention des propriétaires et des investisseurs; offre d'un site Web où
figure un logiciel non téléchargeable dans le domaine de la gestion de la pratique du droit, 
nommément un logiciel pour la gestion de litiges, le suivi des heures travaillées, la gestion de 
documents, l'organisation de fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients et la 
gestion d'agendas; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de l'immobilier, 
nommément d'un logiciel pour la gestion immobilière, la comptabilité, le rapprochement de comptes
bancaires, le traitement de comptes clients et de comptes fournisseurs, le marketing, la location, la 
création et la gestion de sites Web, l'affichage de postes à pourvoir et le marketing connexe, 
l'approbation et l'analyse de demandes de location, la présélection de locataires, la production de 
modalités, la création et la production de bons de travail, la collecte de loyers, la réalisation 
d'analyses de loyers du marché, la réalisation d'analyses du rendement d'investissements en biens
immobiliers, la réalisation d'inspections d'emménagement et de déménagement, et la préparation 
de rapports de rendement à l'intention des propriétaires et des investisseurs; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable dans le domaine de la gestion de la pratique du droit, nommément d'un 



  1,809,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 568

logiciel pour la gestion de litiges, le suivi des heures travaillées, la gestion de documents, 
l'organisation de fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients et la gestion 
d'agendas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043721 
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 1,809,863  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppFolio, Inc., 55 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
APPFOLIO A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- 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

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application dans le domaine de l'immobilier, nommément logiciel pour la gestion 
immobilière, la comptabilité, le rapprochement de comptes bancaires, le traitement de comptes 
clients et de comptes fournisseurs, le marketing, la location, la création et la gestion de sites Web, 
l'affichage de postes à pourvoir et le marketing connexe, l'approbation et l'analyse de demandes de
location, la présélection de locataires, la production de modalités, la création et la production de 
bons de travail, la collecte de loyers, la réalisation d'analyses de loyers du marché, la réalisation 
d'analyses du rendement d'investissements en biens immobiliers, la réalisation d'inspections 
d'emménagement et de déménagement, et la préparation de rapports de rendement à l'intention 
des propriétaires et des investisseurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
utilisation dans le domaine de l'immobilier, nommément logiciel pour la gestion immobilière, la 
comptabilité, le rapprochement de comptes bancaires, le traitement de comptes clients et de 
comptes fournisseurs, le marketing, la location, la création et la gestion de sites Web, l'affichage de
postes à pourvoir et le marketing connexe, l'approbation et l'analyse de demandes de location, la 
présélection de locataires, la production de modalités, la création et la production de bons de 
travail, la collecte de loyers, la réalisation d'analyses de loyers du marché, la réalisation d'analyses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809863&extension=00
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du rendement d'investissements en biens immobiliers, la réalisation d'inspections 
d'emménagement et de déménagement, et la préparation de rapports de rendement à l'intention 
des propriétaires et des investisseurs; logiciel d'application dans le domaine de la gestion de la 
pratique du droit, nommément logiciel pour la gestion de litiges, le suivi des heures travaillées, la 
gestion de documents, l'organisation de fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients
et la gestion d'agendas; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation dans le 
domaine de la gestion de la pratique du droit, nommément logiciel pour la gestion de litiges, le suivi
des heures travaillées, la gestion de documents, l'organisation de fichiers, la communication entre 
les avocats et leurs clients et la gestion d'agendas; logiciel d'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 où figure un logiciel non téléchargeable dans le domaine de l'immobilier, 
nommément un logiciel pour la gestion immobilière, la comptabilité, le rapprochement de comptes 
bancaires, le traitement de comptes clients et de comptes fournisseurs, le marketing, la location, la 
création et la gestion de sites Web, l'affichage de postes à pourvoir et le marketing connexe, 
l'approbation et l'analyse de demandes de location, la présélection de locataires, la production de 
modalités, la création et la production de bons de travail, la collecte de loyers, la réalisation 
d'analyses de loyers du marché, la réalisation d'analyses du rendement d'investissements en biens
immobiliers, la réalisation d'inspections d'emménagement et de déménagement, et la préparation 
de rapports de rendement à l'intention des propriétaires et des investisseurs; offre d'un site Web où
figure un logiciel non téléchargeable dans le domaine de la gestion de la pratique du droit, 
nommément un logiciel pour la gestion de litiges, le suivi des heures travaillées, la gestion de 
documents, l'organisation de fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients et la 
gestion d'agendas; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de l'immobilier, 
nommément d'un logiciel pour la gestion immobilière, la comptabilité, le rapprochement de comptes
bancaires, le traitement de comptes clients et de comptes fournisseurs, le marketing, la location, la 
création et la gestion de sites Web, l'affichage de postes à pourvoir et le marketing connexe, 
l'approbation et l'analyse de demandes de location, la présélection de locataires, la production de 
modalités, la création et la production de bons de travail, la collecte de loyers, la réalisation 
d'analyses de loyers du marché, la réalisation d'analyses du rendement d'investissements en biens
immobiliers, la réalisation d'inspections d'emménagement et de déménagement, et la préparation 
de rapports de rendement à l'intention des propriétaires et des investisseurs; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable dans le domaine de la gestion de la pratique du droit, nommément d'un 
logiciel pour la gestion de litiges, le suivi des heures travaillées, la gestion de documents, 
l'organisation de fichiers, la communication entre les avocats et leurs clients et la gestion 
d'agendas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043733 
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 1,809,976  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Industrial Services, Inc., 11501 Eagle 
Street NW, Minneapolis, MN 55448, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOD-TRACK
Produits

 Classe 09
Logiciels d'ingénierie pour la configuration de pièces découpées à l'emporte-pièce fabriquées sur 
des machines de transformation industrielle automatisée pour l'application de revêtements, le 
découpage à l'emporte-pièce, le laminage, l'impression et la gravure en relief.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043866 
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=1809976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,040  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED GREENERIES OPERATIONS, 5259 
MISSION ROAD, DUNCAN, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6V2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOL GROWTH
SERVICES

Classe 35
(1) Prospection, gestion des affaires ayant trait à la gestion de marques, valorisation de marques 
d'entreprise, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits.

Classe 36
(2) Gestion de placements, gestion des relations avec les investisseurs, placement de capitaux, 
consultation en placement de capitaux, placement de capitaux propres et empruntés, placement 
dans des fonds de capital d'investissement, placement dans des fonds de capital de risque, 
placement dans des fonds mezzanine, placement de capitaux propres et empruntés dans des 
sociétés fermées et ouvertes.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, développement de produits.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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=1810040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,041  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MTM Energy Services Inc., 4810A 62nd Ave, 
Canada, Lloydminster, ALBERTA T9V 2E9

MARQUE DE COMMERCE

InfloMax
Produits

 Classe 01
Dispersant chimique, nommément pour éliminer les dépôts de paraffine et d'asphaltène qui 
s'accumulent en fond de trou, près du puits et sur l'équipement de production.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,259  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brush Salon Incorporated, 62 West Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOREN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,320  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progenics Pharmaceuticals, Inc., One World 
Trade Cente, 47 Floor, Suite J, New York, NY 
10007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND FIGHT AND FOLLOW
Produits
(1) Agents radiopharmaceutiques d'imagerie, de traitement et de détection pour le diagnostic, la 
surveillance et le traitement du cancer ainsi que préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, 
la prévention, le traitement et la surveillance du cancer.

(2) Publications téléchargeables dans le domaine du cancer.

(3) Imprimés, nommément brochures et dépliants, dans le domaine du cancer. .

SERVICES
(1) Sensibilisation du public dans le domaine du cancer.

(2) Offre de services de tests médicaux et d'information dans le domaine du diagnostic, du 
traitement et de la prévention du cancer.

(3) Tests médicaux pour le diagnostic ou le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,917 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande
no: 87/034,938 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 
2016, demande no: 87/034,964 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/035,388 en liaison avec le même genre de services (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/035,396 en liaison avec le même 
genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/035,406 en 
liaison avec le même genre de services (3). 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=1810320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,344  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sproat Fashion Ltd., 1690 21st Street, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLAB.SUPPLY

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

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, étuis à lunettes

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles, sacs à main, sacs de sport 
tout usage, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs polochons, sacs d'écolier, sacs 
à provisions en tissu, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, sacs à vêtements, 
sacs pour embarcations, sacs marins, sacs-avion, sacs-avion quatre points, sacs pour le voyage, 
sacoches de vélo, sacs pour bicyclettes, sacs à provisions, sacs d'épicerie, sacs à bandoulière, 
sacs de plage, havresacs, sacs de randonnée pédestre, sacs de promenade, fourre-tout à main, 
sacs pour embarcations, sacs d'extérieur, sacs utilitaires, sacs étanches, sacs tout usage, sacs 
repliables.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, sous-vêtements, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, vestons sport, 
manteaux coupe-vent, cardigans, pantalons, shorts, jupes, articles chaussants tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810344&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,481  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 4600 Armand-Frappier, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Carottes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits
(1) Produits laitiers et produits contenant des ingrédients laitiers, nommément fromage frais non 
affiné.

(2) Produits laitiers et produits contenant des ingrédients laitiers, nommément yogourt, yogourt à 
boire, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base 
de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
trempettes et sauces à base de yogourt; grignotines composées de yogourt et de purées de fruits; 
boissons fouettées à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1810481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,482  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 4600 Armand-Frappier, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Pommes
- Autres feuilles
- Une feuille
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits
(1) Produits laitiers et produits contenant des ingrédients laitiers, nommément grignotines 
contenant une combinaison de yogourt et de purées de fruits.

(2) Produits laitiers et produits contenant des ingrédients laitiers, nommément yogourt, yogourt à 
boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, boissons 
fouettées à base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au 
yogourt glacé; trempettes et sauces à base de yogourt; boissons fouettées à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810482&extension=00


  1,810,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 580

  N  de la demandeo 1,810,483  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enessa, Inc., 9105 David Ave., Los Angeles, 
CA 90034, 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

ENESSA
Produits
Produits exclusifs d'aromathérapie pour les soins de la peau et du corps, nommément nettoyants 
pour le visage, huiles nourrissantes pour le visage, désincrustants pour le visage, huiles pour le 
corps, masques pour le visage, gels hydratants à base d'algues pour le visage, gels après-rasage, 
huiles de massage, sels de bain, gommage pour le corps, gels douche, huiles de bain, crèmes à 
mains, produits floraux en atomiseur pour le visage, poudres apaisantes pour le visage et le corps, 
démaquillants pour les yeux, huiles antirides pour le contour des yeux, huiles pour le cuir chevelu, 
huiles pour le visage, huiles essentielles à usage personnel et pour utilisation comme ingrédients 
pour la fabrication de mélanges d'huiles cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,425,855 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810483&extension=00


  1,810,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 581

  N  de la demandeo 1,810,484  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 4600 Armand-Frappier, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Autres légumes
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits
(1) Produits laitiers et produits contenant des ingrédients laitiers, nommément fromage frais non 
affiné et grignotines contenant une combinaison de yogourt et de purées de fruits.

(2) Produits laitiers et produits contenant des ingrédients laitiers, nommément yogourt, yogourt à 
boire, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base 
de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
trempettes et sauces à base de yogourt; boissons frappées à base de yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1810484&extension=00


  1,810,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 582

  N  de la demandeo 1,810,518  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARcode Bioscience Inc., a Delaware 
corporation, 300 Shire Way, Lexington, MA 
02421, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

XIIDERI
Produits

 Classe 05
Gouttes pour les yeux; préparations pharmaceutiques, à savoir gouttes pour les yeux pour le 
traitement de la kératoconjonctivite sèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810518&extension=00


  1,810,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 583

  N  de la demandeo 1,810,519  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARcode Bioscience Inc., a Delaware 
corporation, 300 Shire Way, Lexington, MA 
02421, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

XYDRII
Produits

 Classe 05
Gouttes pour les yeux; préparations pharmaceutiques, à savoir gouttes pour les yeux pour le 
traitement de la kératoconjonctivite sèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810519&extension=00


  1,810,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 584

  N  de la demandeo 1,810,585  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEARS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SEARS est
noir, et la feuille d'érable est rouge.

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

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de magasinage par catalogue et vente au détail en 
ligne de produits de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1810585&extension=00


  1,810,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 585

  N  de la demandeo 1,810,685  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PA&HA Express Inc., 3547 rue des Abénaquis, 
Laval, QUEBEC H7P 6A3

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PA &amp; HA EXPRESS MEDITERRANEAN KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant de style méditerranéen, y compris services de 
livraison et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810685&extension=00


  1,810,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 586

  N  de la demandeo 1,810,840  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRECON FOODS INC., 189 Hymus Boulevard,
Suite 406, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ALIMENTS BRECON FOODS INC. GLOBAL FOOD MERCHANTS EST. 1990

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

SERVICES
Publicité et promotion de fruits, de légumes, de concentrés, de viandes, de produits laitiers et de 
produits alimentaires frais et congelés de tiers par la distribution de matériel imprimé et 
électronique ainsi que par des présentations à des entreprises du secteur de l'alimentation et à des
salons professionnels, développement de marchés, nommément création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, services d'agence d'importation-exportation, nommément 
distribution et approvisionnement international de fruits, de légumes, de concentrés, de viandes, de
produits laitiers et de produits alimentaires frais et congelés pour des tiers, vérifications de 
l'innocuité des aliments, services d'expédition de fret et de courtage en transport de fret, 
nommément organisation du transport et de la documentation financière ayant trait à l'importation 
et à l'exportation de fruits, de légumes, de concentrés, de viandes, de produits laitiers et de 
produits alimentaires frais et congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1810840&extension=00


  1,810,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 587

  N  de la demandeo 1,810,842  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGIR IMMOBILIER, SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE, 7250, boul. Taschereau, 
Bureau 200, Brossard, QUÉBEC J4W 1M9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HUMANITI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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.
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères

SERVICES
Services de gestion, administration et opération des hôtels.

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=1810842&extension=00


  1,810,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 588

  N  de la demandeo 1,810,881  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allan Ham, 10 Line 4 N, Oro-Medonte, 
ONTARIO L0L 2L0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

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
- Une lettre

Produits
Fours de cuisine au bois à usage domestique et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810881&extension=00


  1,811,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 589

  N  de la demandeo 1,811,031  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J.Adams & Partners Inc., 137 Curtis Cres, King 
City, ONTARIO L7B 1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D360

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le D est bleu 
foncé (C100, M91, J36, N34 selon le modèle CMJN). Le chiffre 360 est rouge (C14, M100, J100, 
N6 selon le modèle CMJN).

Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

 Classe 10
(2) Équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de 
tissus organiques.

SERVICES

Classe 44
Dépistage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811031&extension=00


  1,811,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 590

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



  1,811,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 591

  N  de la demandeo 1,811,055  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sameet Bawa, 4 Bankview Cir, Toronto, 
ONTARIO M9W 6S7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PHARMACY GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE et 
GROUP sont verts. Le mot PHARMACY est bleu. La croix est verte, et le trait sous le mot 
PHARMACY est aussi vert.

SERVICES
Services de pharmacien, nommément préparation et distribution de produits pharmaceutiques; 
services de conseil en matière de pharmacie; exploitation de centres de distribution et de 
pharmacies; vente et livraison de médicaments d'ordonnance; consultation et conseils dans les 
domaines des médicaments d'ordonnance et des médicaments sans ordonnance; exploitation de 
magasins de vente au détail de médicaments homéopathiques, de produits alimentaires, de 
produits de médecine sportive, de médicaments sans ordonnance, de produits médicamenteux, 
d'articles de toilette et de cosmétiques.

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=1811055&extension=00


  1,811,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 592

  N  de la demandeo 1,811,171  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ed Handja Personal Real Estate Corporation, 
972 Shoppers Row, Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9W 2C5

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BCO COASTAL PROPERTIES WWW.BCOCEANFRONT.COM

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 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

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811171&extension=00


  1,811,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 593

Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les services.



  1,811,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 594

  N  de la demandeo 1,811,225  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROXY & RICH INC., 18005 Rue Lapointe #
H500, Mirabel, QUÉBEC J7J 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 02
Colorants pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811225&extension=00


  1,811,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 595

  N  de la demandeo 1,811,405  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iconthin Biotech Corp, 808-318 Richmond St W,
Toronto, ONTARIO M5V 0B4

MARQUE DE COMMERCE

AstaDaily
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811405&extension=00


  1,811,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 596

  N  de la demandeo 1,811,652  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Istockhomes Marketing Ltd., 1595 Bowen Rd, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 1G4

MARQUE DE COMMERCE

PARUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Offre d'un portail Web d'information dans le domaine des immeubles résidentiels et 
commerciaux; offre d'un babillard en ligne dans le domaine des logements à vendre et à louer; 
services immobiliers.

Classe 37
(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 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=1811652&extension=00


  1,811,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 597

  N  de la demandeo 1,811,732  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou LEGO Motor Co., LTD, Hefeng Road, 
Hefeng Village, Xukou Town, Wuzhong District, 
Suzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEOG

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LEOG est 
vert.

Produits

 Classe 07
(1) Dynamos; moteurs pour la production d'électricité; stators pour machines; moteurs pour 
l'aéronautique; moteurs de bateau; balais de charbon pour machines électriques ou dynamos; 
magnétos d'allumage pour moteurs; moteurs électriques pour avions et bateaux; moteurs pour 
avions; dynamos de vélo.

 Classe 12
(2) Moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; mécanismes de 
propulsion pour véhicules terrestres, nommément essieux, roues, boîtes de vitesses, embrayages; 
moteurs à réaction pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,742  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFB IP, LLC, 349 Southport Circle, Suite 106, 
Virginia Beach, VA 23452, 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

OUTSIDE IS FUN AGAIN
SERVICES

Classe 37
Lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,431,938 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=1811742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,745  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFB IP, LLC, 349 Southport Circle, Suite 106, 
Virginia Beach, VA 23452, 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

MOJO
SERVICES
Lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,431,937 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=1811745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,748  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFB IP, LLC, 349 Southport Circle, Suite 106, 
Virginia Beach, VA 23452, 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

SHARE THE MOJO
SERVICES

Classe 35
Services de recommandation de clients dans le domaine des services d'extermination de 
moustiques et de lutte antiparasitaire; promotion de produits et de services dans le domaine des 
services d'extermination de moustiques et de lutte antiparasitaire par l'offre de mesures incitatives 
aux clients actuels afin qu'ils fournissent des recommandations à des clients potentiels; promotion 
de produits et de services dans le domaine des services d'extermination de moustiques et de lutte 
antiparasitaire par l'offre de mesures incitatives aux clients actuels afin qu'ils fournissent des 
recommandations à des amis, à la famille et à des clients potentiels par des réseaux sociaux, des 
courriels ou des communications face à face.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,767,454 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=1811748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,817  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUNKYARD AB, LADUGÅRDSVÄGEN 101 
ÖVERBY GODHEM, Trollhättan, VGR, 46170, 
SWEDEN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Junkyard XXXY
Produits

 Classe 09
(1) Casques de planche à roulettes; casques de sport.

 Classe 14
(2) Pierres précieuses et perles; bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; coffrets à bijoux 
et écrins de montre; instruments liés au temps, nommément montres.

 Classe 18
(3) Parapluies et parasols; bagages, sacs, nommément sacs de voyage et sacs de sport, ainsi que 
portefeuilles.

 Classe 25
(4) Chaussures, nommément espadrilles; articles de chapellerie, nommément chapeaux; 
vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises, jeans, pantalons en coutil, jupes, robes, 
sous-vêtements, vestes et manteaux; casquettes de baseball.

 Classe 28
(5) Planches à roulettes; cire à planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; perches de 
planche à roulettes.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits de tiers, nommément de vêtements, services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers, nommément de vêtements, magasin de 
vente au détail en ligne 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=1811817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,882  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emmanuelle Létourneau, 3865 Av Draper, C.P. 
H4A 2N9, Montréal, QUÉBEC H4A 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Letourneau gouvernance entreprenante
SERVICES

Classe 35
conseils en organisation et direction des affaires; consultation en gestion des entreprises; 
consultation pour la direction des affaires; gestion d'entreprise; gestion d'entreprise pour une 
entreprise commerciale et pour une entreprise de service; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale; planification d'affaires; planification d'entreprise; services de conseil 
ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services de conseils en 
matière d'organisation et d'exploitation commerciales

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 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=1811882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,889  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vinAmité Cellars Inc., 5381 Highway 97, Oliver, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Hidden Corner le coin perdu
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,911  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vélo Québec Association, 1251, rue Rachel Est
, Montréal, QUÉBEC H2J 2J9

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUÉBEC, H3L3R9

MARQUE DE CERTIFICATION

Vélosympathique
Texte de la marque de certification
Les collectivités et organisations auxquelles la certification a été octroyée et qui offrent leurs 
services dans ce contexte s'engagent à agir en faveur du vélo pour en faire une réelle option en 
matière de transport et de loisirs pour tous, se fixent des objectifs précis et se donnent des moyens
pour les atteindre, ont un réseau cohérent d'aménagements cyclables, un éventail de politiques et 
de programmes, en remplissant les exigences suivantes : Le dépôt d'une candidature lors d'une 
des deux rondes annuelles de certification, en remplissant un formulaire de demande organisé 
autour de cinq grands axes essentiels démontrant les démarches concrètes entreprises et les 
projets mis en place: a) l'environnement: des aménagements et équipements qui permettent la 
pratique du vélo, à savoir : liens vers toute politique de rues pour tous , tout règlement municipal 
vélosympathique ou projet d'aménagement cycliste, liste des formations sur les aménagements 
favorables au vélo offertes au personnel de la Ville, pourcentage de ponts, de tunnels et de viaducs
accessibles à vélo, nombre de places de stationnement pour vélo dans la communauté selon le 
type (râtelier, case, dépôt, stationnement sur rue, type poteau ou arceau, etc.), nombre de 
bâtiments publics dotés d'aménagements pour vélo, pourcentage des véhicules de transport en 
commun (autobus, navettes, traversiers, etc.) équipés de supports à vélo, longueur totale (en km) 
du réseau routier, des aménagements cyclopédestres, ainsi que des aménagements cyclables 
actuels ou projetés (bande cyclable, chaussée désignée, piste en site propre, piste au niveau du 
trottoir, piste sur rue, sentier polyvalent, etc.), politiques en matière d'entretien des aménagements 
cyclables (nettoyage, déneigement, réparation des nids-de-poule, etc.), types d'aménagements 
aux intersections pour accommoder les cyclistes. b) l'éducation: des programmes qui assurent la 
sécurité et le confort des cyclistes et autres usagers de la route, à savoir : les programmes de 
transport actif scolaire, les formations sur la sécurité à vélo et le partage de la route offertes aux 
différents usagers de la route (cyclistes, automobilistes, chauffeurs d'autobus, de taxi ou de camion
). c) l'encouragement: des mesures incitatives et de promotion qui invitent les gens à enfourcher 
leur vélo, à savoir : la promotion des activités liées à la pratique du vélo et la participation à des 
randonnées populaires à vélo, à des défis transport, au Mois du vélo, au Défi sans auto, etc., le 
nombre et types d'organisations cyclistes dans votre collectivité, le nombre de détaillants de vélos 
dans votre collectivité, les types d'aménagements ou d'équipements de loisir pouvant servir aux 
vélos (parc, sentier de vélo de montagne, etc.), le nom des services de location de vélo ou de vélos
en libre-service dans votre collectivité, la disponibilité des cartes du réseau cyclable. d) 
l'encadrement: des règlements et programmes qui font en sorte que les automobilistes et les 
cyclistes doivent répondre de leurs actes, les rapports entretenus entre le service de police et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811911&extension=00
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communauté cycliste, la formation spécifique des agents sur le Code de la route tel qu'il s'applique 
aux cyclistes, le nombre d'agents qui patrouillent à vélo, la listes des règlements municipaux 
traitant les cyclistes de manière équitable. e) l'évaluation et la planification: des processus qui 
indiquent un engagement à mesurer les résultats et à se doter de plans d'action, à savoir : les 
données les plus récentes sur les déplacements domicile-travail à vélo dans votre collectivité, le 
nombre de collisions entre cyclistes et véhicules motorisés au cours des cinq dernières années, le 
nombre de cyclistes morts des suites d'un accident impliquant un véhicule motorisé au cours des 
cinq dernières années, le plan de réduction des collisions et des décès et ses sources de 
financement, une étude de l'incidence économique du vélo sur la collectivité, la politique de 
développement économique axée sur le cyclotourisme, les efforts déployés pour desservir les 
populations ordinairement mal desservies. L'évaluation du dossier de candidature est faite par des 
évaluateurs locaux et un comité de juges experts. Suite à cette évaluation du formulaire de 
demande selon une grille d'évaluation, un pointage est accordé, correspondant à cinq (5) grades 
de certification, nommément: diamant, platine, or, argent et bronze, correspondant au degré de 
vélosympathie, en fonctions des cinq grands axes d'évaluation désignés ci-dessus. La 
correspondance entre le pointage attribué et le grade obtenu est pondérée pour tenir compte du 
profil particulier de l'organisation ou de la collectivité qui demande la certification, ses 
caractéristiques et spécificités propres nommément l'âge, le secteur d'activité, l'emplacement et la 
mission de l'organisation, de même que la population, la démographie, la géographie et la 
superficie de la collectivité. Suite à cette évaluation, un rapport de rétroaction est remis à la 
collectivité ou l'organisation candidate. La certification est octroyée 2 mois après la date limite de 
dépôt de la candidature à l'occasion de l'une des deux rondes de certification. Au cours de la 
période de certification, l'organisation ou la collectivité certifiée s'engage dans un processus 
continu d'amélioration de son degré de vélosympathie selon les points soulevés dans le rapport de 
rétroaction, par la mise en uvre d'actions concrètes. Le renouvellement de la certification doit se 
faire tous les 3 ans après l'obtention de la certification précédente. À l'occasion du renouvellement, 
il est possible d'obtenir un grade de certification supérieur, de conserver le grade précédemment 
octroyé ou de voir sa certification rétrogradée, en fonction de l'évaluation qui en sera faite selon les
mêmes critères que lors de l'octroi de la précédente certification.

SERVICES

Classe 41
Mise en place de programmes, politiques, initiatives, aménagements et infrastructures visant à 
favoriser, faciliter et promouvoir l'accès ainsi que la pratique du vélo comme option viable et 
sécuritaire en matière de transport et de loisirs au bénéfice des usagers au sein des collectivités 
nommément municipalités et arrondissements, et au sein d'organisations nommément entreprises 
et établissements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,913  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED GREENERIES OPERATIONS, 5259 
MISSION ROAD, DUNCAN, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6V2

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
S SOL GROWTH CORP.

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 35
(1) Prospection, gestion des affaires ayant trait à la gestion de marques, valorisation de marques 
d'entreprise, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits.

Classe 36
(2) Gestion de placements, gestion des relations avec les investisseurs, placement de capitaux, 
consultation en placement de capitaux, placement de capitaux propres et empruntés, placement 
dans des fonds de capital d'investissement, placement dans des fonds de capital de risque, 
placement dans des fonds mezzanine, placement de capitaux propres et empruntés dans des 
sociétés fermées et ouvertes.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, développement de produits.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811913&extension=00
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(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,146  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Madeleine Arcand, 3277 Av Laurier E, Montréal
, QUÉBEC H1X 1V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSE BUDDHA

Produits

 Classe 20
(1) coussins; coussins de plancher japonais [zabuton]

 Classe 25
(2) chandails; chandails à manches longues; chandails de sport et culottes de sport; chandails 
molletonnés; jambières; pantalons; pantalons de jogging; pantalons de survêtement; pantalons 
d'entraînement; pantalons tout-aller

 Classe 27
(3) tapis; tapis de gymnastique; tapis de sol

 Classe 28
(4) jambières de sport

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 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=1812146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,209  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Raquettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Ballons, balles, boules, volants
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812209&extension=00
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- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les différentes 
silhouettes féminines sont roses. L'arrière-plan est constitué de cercles ocre jaune de différentes 
grosseurs avec une lettre R blanche à l'intérieur. Les autres éléments du dessin de l'arrière-plan 
sont rose clair.

Produits

 Classe 05
Tampons et applicateurs pour tampons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,225  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués. Ainsi, l'étoile est rouge sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément pulls d'entraînement et tee-shirts; couvre-chefs, nommément 
casquettes.

 Classe 32
(2) Bières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812225&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément cafés, services de bar et restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,812,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 613

  N  de la demandeo 1,812,234  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351-5542 Québec Inc., 160 boul. de l'Industrie,
Candiac, QUÉBEC J5R 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Portes et fenêtres en PVC

(2) Portes et fenêtres métalliques

(3) Portes et fenêtres en bois

(4) Portes et fenêtres en fibre de verre

SERVICES
(1) Installation de portes et fenêtres

(2) Service après-vente dans le domaine des portes et fenêtres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812234&extension=00
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(3) Accès à un logiciel d'estimation permettant de visualiser une image à l'échelle des différentes 
portes et fenêtres métalliques et non métalliques

(4) Informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données d'estimation 
permettant de visualiser une image à l'échelle des différentes portes et fenêtres métallique et non 
métalliques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits (
1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (
4)



  1,812,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 615

  N  de la demandeo 1,812,239  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dearborn Holding Company, LLC, 1 Heritage 
Place, Suite 280, Southgate, MI 48195, 
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
D DEARBORN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre D, dont la moitié supérieure est orange, et la moitié inférieure, noire. À la 
droite de la lettre D se trouve le mot DEARBORN, écrit en noir. La lettre D et le mot DEARBORN 
sont traversés, en leur centre, par une ligne bleue au-dessus d'une ligne orange.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, nommément installation et intégration de systèmes complexes de 
manutention de matériaux, nommément de systèmes de transporteurs principalement pour 
l'industrie automobile.

Classe 42
(2) Services de conception dans le domaine de la conception de systèmes complexes de 
manutention de matériaux, nommément de systèmes de transporteurs principalement pour 
l'industrie automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812239&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87/084,775 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,812,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 617

  N  de la demandeo 1,812,309  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umbrella Home Warranty Inc., 2200 - 199 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1G4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMBRELLA HOME WARRANTY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Portes, entrées

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées sur des maisons.

Classe 45
(2) Services ayant trait à l'offre d'information et d'aide aux acheteurs de maisons neuves, aux 
propriétaires de maisons neuves, aux constructeurs et aux vendeurs de maisons neuves et aux 
autres professionnels de l'industrie du logement, concernant la construction de maisons neuves et 
les garanties pour les maisons neuves.

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=1812309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,326  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M.D. Handfield Designs Inc., 4702 50 avenue, 
Beaumont, ALBERTA T4X 1H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDH TOYS

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Cubes
- Ballons, balles, boules, volants
- Quilles
- 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

Produits

 Classe 28
Jouets pour bébés; jouets éducatifs; jouets pour nourrissons; jouets à tirer; petits jouets; animaux 
jouets; blocs jouets; bateaux jouets; appareils photo jouets; voitures jouets; figurines jouets; 
figurines jouets; meubles jouets; modèles réduits jouets; toupies jouets; train jouet; camions jouets;
véhicules jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812326&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets.

Classe 42
(2) Conception de jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,812,446
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  N  de la demandeo 1,812,446  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVER OASIS
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques optiques et disques de mémoire contenant des jeux vidéo
; cartes mémoire de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,305 
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=1812446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,529  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Street Capital Bank of Canada, 1 Yonge Street, 
Suite 2401, Toronto, ONTARIO M5E 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

BANQUE STREET CAPITAL DU CANADA
SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

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=1812529&extension=00


  1,812,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 622

  N  de la demandeo 1,812,601  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 6715 
Airport Road, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP STUDIO
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers et coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Housses de couette, édredons, couvre-lits, couettes, couvertures, jetés, couvertures en tricot, 
baldaquins, surmatelas, cache-sommiers, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, draps et 
ensembles de draps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,867  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Credit Risk Management Canada Ltd., 61 Lorne
Avenue East, P.O. Box 96, Stratford, ONTARIO
N5A 6S8

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UP LEVEL ONE CONVERSATION AT A TIME

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

SERVICES
Services de gestion des relations d'affaires, nommément gestion des relations avec la clientèle et 
gestion financière de la clientèle; services de processus d'affaires en impartition dans le domaine 
des services d'administration des affaires; services de recouvrement de créances; services de 
gestion de comptes débiteurs.

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=1812867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,875  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velamints, Inc., 2201 Wilton Drive, Wilton 
Manors, FL 33305, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELAMINTS FRESH & PURE
Produits
Confiseries, nommément bonbons moelleux, menthes et caramels anglais recouverts de chocolat, 
menthes au chocolat et bonbons à base de cacao, gomme à mâcher; bonbons contenant des 
édulcorants artificiels, dextrose; friandises à la menthe; menthe poivrée pour confiseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812875&extension=00


  1,812,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,812,922  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qiulin Liu, Talents Market BLDG,Bao'an North 
RD,Luohu DIST,Shenzhen,Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LELADY JEWELRY LL X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 14
Coffrets à bijoux; boucles d'oreilles; bracelets; pièces de bijouterie; breloques faites ou plaquées de
métaux précieux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; colliers; bijoux; strass; bagues de 
bijouterie; bijoux pour la tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1812922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,931  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MT V

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
Motos, scooters, cyclomoteurs, motos à trois roues, scooters à trois roues, cyclomoteurs à trois 
roues ainsi que pièces 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=1812931&extension=00


  1,812,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 627

  N  de la demandeo 1,812,947  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louis Fronenberg Orthodontic Services Inc., 
110-3883 Boul Saint-Jean, 
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9G 3B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Atelier Ortho
SERVICES

Classe 44
Offre de services de dentisterie orthodontique, nommément services d'orthodontie, orthodontie 
d'urgence, orthodontie pédiatrique et chirurgie buccale; installation d'appareils et de dispositifs 
orthodontiques, nommément de broches, de gouttières et d'attelles; soins orthodontiques; services 
de clinique dentaire, nommément services d'orthodontie spécialisés, y compris services de 
diagnostic, de radiographie, de planification de traitements et de consultation; offre de soins 
orthodontiques spécialisés; exploitation d'une clinique d'orthodontie offrant des services 
d'orthodontie et des services dentaires; gestion ayant trait à l'orthodontie; offre de services 
d'orthodontie, nommément diagnostic buccodentaire hors site.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1812947&extension=00


  1,813,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20
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  N  de la demandeo 1,813,637  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ALBERTA MEDICAL ASSOCIATION (
C.M.A. Alberta Division), CMA Alberta House, 
12230 - 106 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5N 3Z1

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Conception, développement, implémentation, maintenance et mise à jour de logiciels de 
facturation médicale.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de facturation médicale.

(3) Services de conseil dans le domaine de la facturation médicale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813637&extension=00


  1,814,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 629

  N  de la demandeo 1,814,079  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SonicAire, Inc., a North Carolina corporation, 
3831 Kimwell Drive, Winston Salem, NC 27103,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

SonicAire
Produits
Ventilateurs oscillants électriques industriels pour le nettoyage automatique de plafonds, de 
luminaires, de conduits et d'autres structures surélevées exposées à des contaminants fibreux en 
suspension dans l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814079&extension=00


  1,814,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 630

  N  de la demandeo 1,814,320  Date de production 2016-12-15
 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

STYLISH STEP
Produits

 Classe 03
(1) Pierres ponces à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour les pieds pour 
protéger la peau contre l'irritation et le frottement ainsi que pour prévenir les ampoules; déodorant 
pour les pieds en vaporisateur; poudre pour les pieds.

 Classe 05
(2) Préparations de traitement des ampoules pour les pieds; coussins pour les cors; coussinets 
pour les durillons; coussins pour les oignons; préparations médicamenteuses pour enlever les cors;
préparations médicamenteuses pour enlever les durillons; bandes coussinées médicamenteuses 
pour le soulagement de la douleur causée par les cors, les durillons, les ampoules et les oignons 
aux pieds; poudre médicamenteuse pour les pieds; coussinets médicamenteux pour les cors; 
coussinets médicamenteux pour les durillons; crème médicamenteuse pour les cors et les durillons
; produits désodorisants médicamenteux pour chaussures.

 Classe 10
(3) Supports plantaires pour articles chaussants; orthèses pour les pieds. .

 Classe 25
(4) Semelles intérieures; coussinets pour les pieds; insertions au talon; garnitures intérieures pour 
chaussures, à usage principalement autre qu'orthopédique; coussinets non orthopédiques à fixer à 
l'intérieur d'articles chaussants pour prévenir les ampoules et l'irritation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814320&extension=00


  1,814,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 631

  N  de la demandeo 1,814,503  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESET BIORESEARCH INC., 1751 
BRIGANTINE DRIVE, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7B4

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

RESETBIO
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Fabrication ainsi que distribution en gros et au détail de suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

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=1814503&extension=00


  1,814,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 632

  N  de la demandeo 1,814,542  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sam Agostino, 105 merritt road, welland, 
ONTARIO L3B 5N5

MARQUE DE COMMERCE

Green Matter Seeds The Finest Cannabis 
Worldwide
Produits

 Classe 31
Graines de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814542&extension=00


  1,814,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 633

  N  de la demandeo 1,814,725  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARIFYING REFRESH TEA-LIGHTFULLY CLEAN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814725&extension=00


  1,814,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 634

  N  de la demandeo 1,814,823  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ethix Medical, 401-30 Ch Du Bord-Du-Lac 
Lakeshore, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4H2

MARQUE DE COMMERCE

DermoSoie
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1814823&extension=00


  1,814,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 635

  N  de la demandeo 1,814,824  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd Unit 25,
Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Greenimmune
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1814824&extension=00


  1,815,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 636

  N  de la demandeo 1,815,117  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velour Lashes IP Holdings Inc., 171 E. Liberty 
Street, Suite 208, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Cosmétiques; accessoires de maquillage, nommément adhésifs pour les cils, applicateurs et 
peignes pour les cils, pinces à épiler, boîte-cadeau.

SERVICES
(1) Vente en ligne de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; vente en gros de cosmétiques 
et d'accessoires de maquillage; exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des cosmétiques.

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=1815117&extension=00


  1,815,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 637

  N  de la demandeo 1,815,118  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velour Lashes IP Holdings Inc., 171 E. Liberty 
Street, Suite 208, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

FLUFF'N THICK
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1815118&extension=00


  1,815,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 638

  N  de la demandeo 1,815,119  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velour Lashes IP Holdings Inc., 171 E. Liberty 
Street, Suite 208, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

FLUFF'N
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1815119&extension=00


  1,815,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 639

  N  de la demandeo 1,815,133  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muuna Inc., 213 Nassau Street, Princeton, NJ 
08542, 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

WHERE HAVE YOU BEEN ALL MY LIFE
Produits

 Classe 29
Fromage cottage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/
121,181 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=1815133&extension=00


  1,815,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 640

  N  de la demandeo 1,815,135  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muuna Inc., 213 Nassau Street, Princeton, NJ 
08542, 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

THE NEW WAY TO COTTAGE
Produits

 Classe 29
Fromage cottage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/082,112 
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=1815135&extension=00


  1,815,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 641

  N  de la demandeo 1,815,168  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE &, 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street Suite 204, Wheat Ridge, CO 80033
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

HERSHEY'S SYRUP
Produits

 Classe 30
Sirop pour aromatiser les aliments ou les boissons; sirop au chocolat; sirop de garniture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1937 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87079549 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 04 juillet 2017 sous le No. 
5,235,230 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815168&extension=00


  1,815,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 642

  N  de la demandeo 1,815,188  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
sylvain dubois, E-328 Boul Curé-Labelle, 
Fabreville, QUÉBEC H7P 2P1

MARQUE DE COMMERCE

le bouclier
Produits
Étui de protection de carte à puce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1815188&extension=00


  1,815,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 643

  N  de la demandeo 1,815,379  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midea America Corp., 200 Rivers Edge Drive, 
Medford, Massachusetts 02155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVO
Produits

 Classe 07
Aspirateurs domestiques et pièces 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=1815379&extension=00


  1,815,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 644

  N  de la demandeo 1,815,416  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATSO FOUNDATION, INC., 1330 Braddock 
Place, Suite 501, Alexandria, VA 22314, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

NATSO CHECK CARD PLUS
SERVICES

Classe 36
Traitement électronique de virements électroniques de fonds, de paiements par chambre de 
compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit et par chèques électroniques 
ainsi que de paiements électroniques; émission de cartes de crédit.

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=1815416&extension=00


  1,815,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 645

  N  de la demandeo 1,815,524  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilferd PATTISON, 340 Old Island Hwy, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 1H1

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

ACE DOCTOR
Produits

 Classe 28
Structures portatives pour l'entraînement du service au tennis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815524&extension=00


  1,815,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 646

  N  de la demandeo 1,815,529  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sculpt Health and Wellness Inc, 975 Mapleton 
Rd, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 2K6

MARQUE DE COMMERCE

East Coast Athlete
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815529&extension=00


  1,815,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 647

  N  de la demandeo 1,815,674  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Children's Apparel Network, Ltd., 112 West 34 
Street, Suite 1220, New York, NY 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANNETTE COUTURE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour nouveau-nés, nourrissons, tout-petits et enfants ainsi qu'accessoires pour 
nouveau-nés, nourrissons, tout-petits et enfants, nommément chapeaux, bavoirs en tissu, lunettes 
de soleil, chaussettes, bandeaux, pinces à cheveux, mitaines, ceintures, noeuds papillon, cravates.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87/
173,480 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=1815674&extension=00


  1,815,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 648

  N  de la demandeo 1,815,675  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Children's Apparel Network, Ltd., 112 West 34 
Street, Suite 1220, New York, NY 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANNETTE KIDS
Produits

 Classe 25
Vêtements pour nouveau-nés, nourrissons, tout-petits et enfants ainsi qu'accessoires pour 
nouveau-nés, nourrissons, tout-petits et enfants, nommément chapeaux, bavoirs en tissu, lunettes 
de soleil, chaussettes, bandeaux, pinces à cheveux, mitaines, ceintures, noeuds papillon, cravates.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87/
173,491 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=1815675&extension=00


  1,815,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 649

  N  de la demandeo 1,815,690  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta 
Inc., a joint venture, 150 - 2416 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUBUR WE DRIVE YOU ARRIVE

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

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

Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs; logiciels pour la coordination de 
services de conducteur désigné pour les conducteurs et les clients, nommément logiciels pour la 
planification et la répartition automatisées de fournisseurs de services de conducteur désigné vers 
les clients.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos, autocollants pour pare-chocs, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815690&extension=00


  1,815,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 650

(5) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, vestes,
chandails à capuchon.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de
notifications poussées à des fournisseurs tiers de services de conducteur désigné locaux à 
proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour coordonner des services de 
conducteur désigné.

Classe 39
(3) Services de chauffeur; offre d'un site Web d'information concernant les services de conducteur 
désigné et la réservation de services de conducteur désigné pour les fournisseurs de services de 
conducteur désigné et les clients de ces services.

(4) Services de conducteur désigné, nommément offre de conducteurs pour les personnes 
incapables de conduire leur voiture.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de
conducteur désigné, pour la réservation de services de conducteur désigné ainsi que pour 
l'attribution de fournisseurs de services de conducteur désigné aux clients.

Classe 45
(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la consommation sécuritaire et 
responsable d'alcool et des dangers de la conduite sous l'influence de l'alcool et/ou de drogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 janvier 2016 en liaison avec les services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6)



  1,815,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 651

  N  de la demandeo 1,815,701  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta 
Inc., a joint venture, 150 - 2416 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUBUR WE DRIVE YOU ARRIVE

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DUBUR est
vert. L'expression WE DRIVE YOU ARRIVE est bleue. Le côté gauche du bouclier et la route qui 
passe à l'intérieur sont bleus. Le côté droit du bouclier et le dessin partiel de volant sont verts.

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

Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs; logiciels pour la coordination de 
services de conducteur désigné pour les conducteurs et les clients, nommément logiciels pour la 
planification et la répartition automatisées de fournisseurs de services de conducteur désigné vers 
les clients.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815701&extension=00


  1,815,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20
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 Classe 16
(3) Stylos, autocollants pour pare-chocs, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, vestes,
chandails à capuchon.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de
notifications poussées à des fournisseurs tiers de services de conducteur désigné locaux à 
proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour coordonner des services de 
conducteur désigné.

Classe 39
(3) Services de chauffeur; offre d'un site Web d'information concernant les services de conducteur 
désigné et la réservation de services de conducteur désigné pour les fournisseurs de services de 
conducteur désigné et les clients de ces services.

(4) Services de conducteur désigné, nommément offre de conducteurs pour les personnes 
incapables de conduire leur voiture.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de
conducteur désigné, pour la réservation de services de conducteur désigné ainsi que pour 
l'attribution de fournisseurs de services de conducteur désigné aux clients.

Classe 45
(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la consommation sécuritaire et 
responsable d'alcool et des dangers de la conduite sous l'influence de l'alcool et/ou de drogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 janvier 2016 en liaison avec les services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6)



  1,816,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 653

  N  de la demandeo 1,816,112  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP, 
INC. A NON-PROFIT CORPORATION OF THE
DISTRICT OF COLUMBIA, P.O. Box 5944, 
Washington, DC 20016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

CTAG
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association et de lobbying, nommément promotion des responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels et à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités ou contre la diffusion 
illégale de faux produits pour l'amélioration de l'intégrité et de la sécurité des marques grâce à une 
transparence accrue; administration commerciale de programmes de certification ayant trait à la 
publicité et au marketing numériques.

Classe 42
(2) Services de certification, nommément établissement de normes concernant les responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et contre la diffusion 
illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de la transparence 
dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique, à des fins de certification; 
établissement de normes, nommément élaboration de normes volontaires concernant les 
responsabilités intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la 
lutte contre les maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et contre
la diffusion illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de la 
transparence dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique.

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=1816112&extension=00


  1,816,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 654

  N  de la demandeo 1,816,114  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTWORTHY ACCOUNTABILITY GROUP, 
INC. A NON-PROFIT CORPORATION OF THE
DISTRICT OF COLUMBIA, P.O. Box 5944, 
Washington, DC 20016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

TAG-C
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association et de lobbying, nommément promotion des responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels et à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités ou contre la diffusion 
illégale de faux produits pour l'amélioration de l'intégrité et de la sécurité des marques grâce à une 
transparence accrue; administration commerciale de programmes de certification ayant trait à la 
publicité et au marketing numériques.

Classe 42
(2) Services de certification, nommément établissement de normes concernant les responsabilités 
intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la lutte contre les 
maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et contre la diffusion 
illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de la transparence 
dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique, à des fins de certification; 
établissement de normes, nommément élaboration de normes volontaires concernant les 
responsabilités intersectorielles liées à l'élimination des publicités numériques frauduleuses, à la 
lutte contre les maliciels, à la lutte contre le piratage sur Internet appuyé par les publicités et contre
la diffusion illégale de faux produits, à la lutte contre la fraude en ligne et à la promotion de la 
transparence dans la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique.

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=1816114&extension=00


  1,816,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 655

  N  de la demandeo 1,816,183  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRA SODA
Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées; sirops pour faire des boissons gazeuses; 
concentrés pour faire des boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/090374 
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=1816183&extension=00


  1,816,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 656

  N  de la demandeo 1,816,184  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANG Huaguang, No. 32, Alley 21, Linhuangxi 
Street, NO. 19 Lanxing Vil, Shilin District, Taipei
City, Taiwan 11157, 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
SUNVICTORY SINCE 1984

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un demi-cercle contenant les éléments SINCE 1984 en 
caractères standards au-dessus d'une ligne droite centrale en gras, et du mot SUNVICTORY en 
caractères standards sous la ligne droite. L'image et les éléments SINCE 1984 et SUNVICTORY 
dans leur ensemble n'ont pas de sens particulier dans le domaine ou l'industrie concernés ni 
relativement aux produits énumérés dans la demande, n'ont aucune signification géographique, et 
ne sont pas des termes techniques.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs de 
plage; sacs de voyage; valises; havresacs; housses à vêtements de voyage; sacs à dos.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816184&extension=00
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(2) Seaux à vin; seaux à champagne; boîtes à savon; seaux en tissu; porte-savons; poubelles; 
seringues pour arroser les fleurs et les plantes; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; barres et anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; distributeurs de 
savon; brosses à toilette; nécessaires de toilette; seaux à glace; sacs isothermes.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile; tissu de nylon; canevas à broderie; canevas à tapisserie; toile pour 
voiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; décorations murales en tissu; serviettes 
de bain; serviettes de sol; rideaux en plastique; rideaux en tissu; nappes en tissu; rideaux de 
douche.

 Classe 25
(4) Sorties de bain; robes de chambre; ponchos; vestes et pantalons imperméables; pantoufles; 
chaussures de plage; sandales de bain; pantoufles de bain; casquettes; bonnets de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,816,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 658

  N  de la demandeo 1,816,192  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario partnership 
comprised of Trudell Partnership Holdings 
Limited, an Ontario corporation and Packard 
Medical Supply Centre Ltd., an Ontario 
corporation, 725 THIRD STREET, LONDON, 
ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOW-VU

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément chambres de retenue pour utilisation avec des aérosols-doseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816192&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,816,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 660

  N  de la demandeo 1,816,193  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIBOG INC., 2165 Parkmount Blvd, Oakville, 
ONTARIO L6H 6T4

MARQUE DE COMMERCE

Search, Book, Relax
SERVICES

Classe 41
Réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; réservation de billets et réservation de sièges pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 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=1816193&extension=00


  1,816,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 661

  N  de la demandeo 1,816,252  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONA HIGH DURABILITY FINISHES

Description de l’image (Vienne)
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois préfinis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 
87265832 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=1816252&extension=00


  1,816,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 662

  N  de la demandeo 1,816,253  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA HIGH DURABILITY FINISHES
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois préfinis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 
87265809 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 
2016, demande no: 87265832 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=1816253&extension=00


  1,816,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,816,286  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Connection Rocket Inc., 1100 Burloak Drive, 
Suite 300, Burlington, ONTARIO L7L 6B2

MARQUE DE COMMERCE

MENTORSHIP ROCKET
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social dans les 
domaines du mentorat et de l'épanouissement professionnel.

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=1816286&extension=00


  1,816,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 664

  N  de la demandeo 1,816,443  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., c/o Legal Manager Rogers 
Communications Inc. 333 Bloor Street East 9th 
Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

OTHER PEOPLE'S BUSINESS
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio; services de radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion 
d'information et d'autres émissions; webdiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 41
(2) Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; distribution d'émissions de radio; production d'émissions de radio et de télévision; offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; programmation radiophonique.

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=1816443&extension=00


  1,816,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 665

  N  de la demandeo 1,816,444  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

EVER-FLEX
Produits

 Classe 19
Couche d'usure appliquée à des revêtements de sol en caoutchouc; couche d'usure pour 
application sur des revêtements de sol en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816444&extension=00


  1,816,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 666

  N  de la demandeo 1,816,453  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HV FOOD PRODUCTS COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDDEN VALLEY KITCHENS MADE FOR FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 30
Sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816453&extension=00


  1,816,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 667

  N  de la demandeo 1,816,458  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON BAILEY, 179 Royal Oak Point NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 5C6

MARQUE DE COMMERCE

GRASSROOTS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816458&extension=00


  1,816,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 668

  N  de la demandeo 1,816,531  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jindal Films Americas LLC, 411 Pegasus 
Parkway, LaGrange, GA 30240, 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

ALOX-LYTE
Produits

 Classe 16
Film plastique, nommément film plastique pour l'emballage et film plastique pour l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87/
278,477 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=1816531&extension=00


  1,816,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 669

  N  de la demandeo 1,816,578  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SUNVELL ELECTRONICS CO., 
LTD., Floor 5, Building D, Hongzhuyongqi 
Technology Park, Lezhujiao Village, Xixiang, 
Street, Bao' an District, Shenzhen City, 
Guangdong province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNVELL

Produits

 Classe 09
(1) Boîtiers décodeurs; lecteurs de cassettes audionumériques; récepteurs audio et vidéo; lunettes 
3D; téléviseurs; récepteurs de câblodistribution; lunettes intelligentes; étuis pour téléphones 
cellulaires; souris d'ordinateur; téléviseurs et enregistreurs vidéo; boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; projecteurs ACL; ordinateurs; claviers multifonctions; unités centrales de traitement; 
respirateurs pour filtrer l'air.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; malles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception de logiciels; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1816578&extension=00


  1,816,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 670

  N  de la demandeo 1,816,646  Date de production 2017-01-04
 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

FULL TEMPTATION
Produits

 Classe 03
Maquillage pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816646&extension=00


  1,816,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 671

  N  de la demandeo 1,816,649  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAG Aerospace Industries, LLC, 1500 Glenn 
Curtiss Street, Carson, CA 90746, 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

GEMINI
Produits

 Classe 11
Becs d'évacuation pour l'évacuation de liquides dans des offices d'aéronef.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816649&extension=00


  1,816,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 672

  N  de la demandeo 1,816,655  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vintage Trade, 400 Swinburne Rd, Burlington, 
ONTARIO L7N 3K5

MARQUE DE COMMERCE

SWEETGRASS
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 34
(2) Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816655&extension=00


  1,816,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 673

  N  de la demandeo 1,816,671  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle 
Road, Palatine, IL 60067, 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

SNAPCHECK
Produits
Thermomètres de cuisson de viande et d'aliments à mesure instantanée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816671&extension=00


  1,816,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 674

  N  de la demandeo 1,816,675  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A, Avenida Brasília
, 6145, Santa Luzia - MG, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUZEIRO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme CRUZEIRO est « cruise ».

Produits

 Classe 30
Capsules de café, café, succédanés de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816675&extension=00


  1,816,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 675

  N  de la demandeo 1,816,689  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Animal Hospital Association, 12575 
W. Bayaud Ave., Lakewood, CO 80228, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNEXITY
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine des services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87/
278,003 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=1816689&extension=00


  1,816,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 676

  N  de la demandeo 1,816,690  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BFK Franchise Company, LLC, (A Nevada 
limited liability company), 701 Market Street, 
Suite 113, St. Augustine, FL 32095, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

WE LEARN, WE BUILD, WE PLAY
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de l'épanouissement des enfants, 
nommément développement d'habiletés sociales, émotionnelles, cognitives et motrices au moyen 
d'activités de collaboration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816690&extension=00


  1,816,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 677

  N  de la demandeo 1,816,696  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., c/o Dinsmore & 
Shohl LLP, 900 Wilshire Drive, Suite 260, Troy, 
MI 48084, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

ITTY BITTIES
Produits

 Classe 31
Tomates, poivrons et concombres frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816696&extension=00


  1,816,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 678

  N  de la demandeo 1,816,700  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CareHawk Inc., A1 780 Wilson Ave, Kitchener, 
ONTARIO N2C 0B8

MARQUE DE COMMERCE

CareHawk
Produits

 Classe 09
Matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément dispositifs pour la 
transmission et le regroupement de communications vocales, de données et vidéo sur plusieurs 
infrastructures de réseaux et protocoles de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1816700&extension=00


  1,816,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 679

  N  de la demandeo 1,816,701  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peace Power Corporation, c/o Redframe Law, 
10187 104 Street NW, #200, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0Z9

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

PEACE POWER
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de services publics d'électricité à usage résidentiel et commercial.

(2) Vente au détail de services publics de gaz naturel à usage résidentiel et commercial.

Classe 37
(3) Modernisation de produits d'éclairage électriques pour les rendre écoénergétiques; installation 
de panneaux solaires; installation de piles et de batteries; installation de bornes de recharge de 
batteries de véhicule.

Classe 39
(4) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

(5) Services publics, à savoir distribution de gaz naturel.

Classe 40
(6) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(7) Vérification énergétique; services d'automatisation de l'utilisation d'énergie par les immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2012 en liaison avec les services (1), 
(4); 25 octobre 2015 en liaison avec les services (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816701&extension=00


  1,816,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 680

  N  de la demandeo 1,816,707  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kureha America Inc., a Delaware corporation, 
420 Lexington Avenue, Suite 2525, New York, 
NY 10170, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

BLUE LABEL
Produits

 Classe 28
Lignes à pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 
87206989 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=1816707&extension=00


  1,816,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 681

  N  de la demandeo 1,816,709  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kureha America Inc., a Delaware corporation, 
420 Lexington Avenue, Suite 2525, New York, 
NY 10170, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

THREADLOCK
Produits

 Classe 28
Lignes à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816709&extension=00


  1,816,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 682

  N  de la demandeo 1,816,747  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le p'tit verrat inc., 142 Boul sainte-Anne, 
Sainte-Anne-des-Plaines, QUÉBEC J0N 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE P'TIT VERRAT T

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une épicerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816747&extension=00


  1,816,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 683

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 juillet 2016 en liaison avec les services.



  1,816,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 684

  N  de la demandeo 1,816,836  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Home Builders of the 
United States, 1201 15th Street NW, 
WASHINGTON, DC 20005, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAHB INTERNATIONAL BUILDERS' SHOW
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de salons professionnels pour l'industrie de la construction de maisons.

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=1816836&extension=00


  1,816,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 685

  N  de la demandeo 1,816,911  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSIE ZAKARIA, 2850 BROOKLYN AVE, 
WINDSOR, ONTARIO N9H 1C6

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE GOTOX
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, GOTOX est un mot inventé.

SERVICES

Classe 44
Traitements cosmétiques par injection intradermique, nommément traitements par injection de 
toxine botulique et traitements par injection d'agent de remplissage dermique; services d'épilation 
au laser; services de rajeunissement de la peau au laser.

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=1816911&extension=00


  1,816,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 686

  N  de la demandeo 1,816,913  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6898743 Manitoba Ltd., Box 1 Grp 307 rr3, 
Beausejour, MANITOBA R0C 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHENTIC DRIP DROP'S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 34
Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs 
électroniques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816913&extension=00


  1,816,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 687

  N  de la demandeo 1,816,914  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6898743 Manitoba Ltd., Box 1 Grp 307 rr3, 
Beausejour, MANITOBA R0C 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOOLIGANS DAMN GOOD E-JUICE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 34
Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs 
électroniques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816914&extension=00


  1,816,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 688

  N  de la demandeo 1,816,918  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOE PIZZA LTD., 101-131 Water St, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V6B 4M3

MARQUE DE COMMERCE

JOE PIZZA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PIZZA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant avec service aux tables et services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816918&extension=00


  1,816,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 689

  N  de la demandeo 1,816,951  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Knowhoworks Incorporation, 212 Purple Sage 
Cres, Kitchener, ONTARIO N2E 4G5

MARQUE DE COMMERCE

SUNPEKTRUM
Produits

 Classe 11
Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes de lecture; lampes de bureau; lampes électriques; 
veilleuses électriques; lampes sur pied; lampes de laboratoire; luminaires à DEL; lampes 
suspendues; lampes de table; lampes murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816951&extension=00


  1,816,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 690

  N  de la demandeo 1,816,952  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANIMAL-PRO PRODUCTS INC., R.R. # 2, 
ARTHUR, ONTARIO N0G 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Companions Choice
Produits

 Classe 01
(1) Bactéries pour la consommation animale.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; additifs alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de levure.

 Classe 30
(3) Levure; extraits de levure.

 Classe 31
(4) Levure pour la consommation animale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 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=1816952&extension=00


  1,816,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 691

  N  de la demandeo 1,816,955  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9140-7197 Québec Inc. (Les gars de saucisse),
9 rue Bridge, Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SAUSAGE GUYS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- 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)
- Coiffures
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Saucisses, saucissons, salami
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
(1) t-shirts, caps

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816955&extension=00


  1,816,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 692

(2) sausages

 Classe 30
(3) Sauces, namely hot sauce, meat sauce, pasta sauce, sausage sauce, chili sauce; condiments, 
namely ketchup, mustard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,816,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 693

  N  de la demandeo 1,816,961  Date de production 2017-01-06
 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

SECTION SNAPPER
SERVICES
Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'établir des 
horaires pour des cours collégiaux et universitaires sous forme de calendrier et de planifier des 
réunions sous forme de calendrier.

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=1816961&extension=00


  1,816,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 694

  N  de la demandeo 1,816,962  Date de production 2017-01-06
 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

SNAPPER
SERVICES
Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'établir des 
horaires pour des cours collégiaux et universitaires sous forme de calendrier et de planifier des 
réunions sous forme de calendrier.

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=1816962&extension=00


  1,817,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 695

  N  de la demandeo 1,817,014  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ying Tack Wong, 108 Banstock Dr, North York, 
ONTARIO M2K 2H6

MARQUE DE COMMERCE

NextHome
SERVICES
(1) Agences immobilières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; services immobiliers.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises immobilières.

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=1817014&extension=00


  1,817,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 696

  N  de la demandeo 1,817,021  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSCHOOLWEAR INC., 886 Sinclair Road, 
Oakville, ONTARIO L6J 2H3

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

INSCHOOLWEAR... DRESSING THE FUTURE
Produits
Uniformes scolaires.

SERVICES
Fabrication, conception, production et vente d'uniformes scolaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817021&extension=00


  1,817,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 697

  N  de la demandeo 1,817,086  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 
8C2

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

Beautyrest Silver
Produits

 Classe 20
Matelas et bases de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817086&extension=00


  1,817,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 698

  N  de la demandeo 1,817,087  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 
8C2

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

Beautyrest Imperial White Label
Produits

 Classe 20
Matelas et bases de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817087&extension=00


  1,817,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 699

  N  de la demandeo 1,817,089  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Bedding Canada Co., 2550 Meadowvale 
Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 
8C2

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

DualCool
Produits

 Classe 20
Matelas et bases de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817089&extension=00


  1,817,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 700

  N  de la demandeo 1,817,095  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

CHESS
Produits

 Classe 11
Baignoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817095&extension=00


  1,817,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 701

  N  de la demandeo 1,817,150  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
country leather inc, 760 Gana Crt, Mississauga,
ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

oreiller magique
Produits
Taies d'oreiller, oreillers, oreillers cervicaux, oreillers pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1817150&extension=00


  1,817,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 702

  N  de la demandeo 1,817,161  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beeline Web Site Promotions Inc., 9611 
Highway 97, Lake Country, BRITISH 
COLUMBIA V4V 1T7

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

OUR INQUIRIES ARE SWEET
SERVICES

Classe 35
Services de marketing et de consultation auprès des entreprises, nommément offre de services 
d'établissement de listes de clients potentiels aux entreprises et aux particuliers, y compris création
et mise en oeuvre de programmes personnalisés de ventes et d'établissement de listes de clients 
potentiels pour des tiers ainsi que de bases de données personnalisées pour la gestion des ventes,
des recommandations et des clients potentiels; analyse de données en ligne créées par le trafic sur
des sites Web pour le renseignement d'affaires; offre de conseils concernant l'augmentation du 
trafic sur des sites Web et des revenus publicitaires connexes ainsi que l'amélioration des résultats
de moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1817161&extension=00


  1,817,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 703

  N  de la demandeo 1,817,171  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIAONING QIANYE TRADING CO., LTD., 
LIAONING TEXTILE BUILDING, NO.35-37 
RENMIN ROAD, ZHONGSHAN DISTRICT, 
DALIAN, LIAONING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

dealuna
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements de sport; chapeaux; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants de sport; foulards; vêtements pour enfants; gaines.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
marketing direct des produits et des services de tiers; agences de publicité; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

Classe 42
(3) Conception d'emballages; création de robes; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
création de robes.

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=1817171&extension=00


  1,817,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 704

  N  de la demandeo 1,817,172  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIAONING QIANYE TRADING CO., LTD., 
LIAONING TEXTILE BUILDING, NO.35-37 
RENMIN ROAD, ZHONGSHAN DISTRICT, 
DALIAN, LIAONING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY/PAUSE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements de sport; chapeaux; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants de sport; foulards; vêtements pour enfants; gaines.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
marketing direct des produits et des services de tiers; agences de publicité; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

Classe 42
(3) Conception d'emballages; création de robes; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
création de robes.

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=1817172&extension=00


  1,817,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 705

  N  de la demandeo 1,817,193  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eMax's, LLC, 1113 Spruce Street, Suite 400, 
Boulder, CO, 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIZZLIN' STEAK STEAK*SAUCE*SIZZLE EST 2007

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Astérisques

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817193&extension=00


  1,817,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 706

  N  de la demandeo 1,817,205  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ortho Kinematics, Inc., 110 Wild Basin Road, 
Suite 250, Austin, TX 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VMA-ALIGN
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'analyse d'images médicales, à 
usage autre que dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/
098,150 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=1817205&extension=00


  1,817,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 707

  N  de la demandeo 1,817,206  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILLY HICKS NA-MIST-E
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
103,970 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=1817206&extension=00


  1,817,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 708

  N  de la demandeo 1,817,210  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUX CAN CORP., 9 Rollingwood Dr, Brampton,
ONTARIO L6Y 4G5

MARQUE DE COMMERCE

BOOTY TEA
Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817210&extension=00


  1,817,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 709

  N  de la demandeo 1,817,241  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiac Dimensions Pty Ltd, 5540 Lake 
Washington Blvd. N.E., Kirkland, WA 98033, 
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

CARILLON
Produits
Dispositifs médicaux, nommément instruments chirurgicaux et dispositifs de traitement percutané 
pour le traitement des maladies et des troubles des valvules cardiaques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3584536 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=1817241&extension=00


  1,817,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 710

  N  de la demandeo 1,817,258  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armaan Salek, 547 Eglinton Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4P 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BLUFFS
SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; services de promotion immobilière, nommément
acquisition de terrains et lotissement ainsi que planification, conception et construction 
d'immeubles et de bâtiments résidentiels et commerciaux pour la vente, la location à bail, la 
location ou la gestion; services de consultation et de conseil concernant l'immobilier ainsi que la 
promotion et la gestion immobilières; construction, vente et location de maisons isolées et jumelées
, de maisons en rangée, de maisons indépendantes à fondations reliées, d'immeubles résidentiels 
à logements multiples et de condominiums; exploitation d'un immeuble commercial pour la vente et
la location de maisons.

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=1817258&extension=00


  1,817,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 711

  N  de la demandeo 1,817,260  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armaan Salek, 547 Eglinton Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4P 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

SKALE
SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; services de promotion immobilière, nommément
acquisition de terrains et lotissement ainsi que planification, conception et construction 
d'immeubles et de bâtiments résidentiels et commerciaux pour la vente, la location à bail, la 
location ou la gestion; services de consultation et de conseil concernant l'immobilier ainsi que la 
promotion et la gestion immobilières; construction, vente et location de maisons isolées et jumelées
, de maisons en rangée, de maisons indépendantes à fondations reliées, d'immeubles résidentiels 
à logements multiples et de condominiums; exploitation d'un immeuble commercial pour la vente et
la location de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1817260&extension=00


  1,817,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 712

  N  de la demandeo 1,817,261  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AERIN LLC, 595 Madison Avenue, 5th Floor, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBEROSE LE JOUR
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817261&extension=00


  1,817,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 713

  N  de la demandeo 1,817,265  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AERIN LLC, 595 Madison Avenue, 5th Floor, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBEROSE LE SOIR
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817265&extension=00


  1,817,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 714

  N  de la demandeo 1,817,267  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS 
BRANDS, INC., Suite 278-B, 103 Foulk Road, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBER IQ
SERVICES
Offre de formation en ligne, à savoir de webinaires, de bulletins d'information, de démonstrations 
vidéo, de présentations, de documents techniques, d'échantillons de produits, de matériel de 
formation, d'aides visuelles et d'information à jour sur les technologies dans le domaine des 
télécommunications par fibres optiques; services éducatifs, nommément offre de formation en 
classe, de conférences, de présentations, d'enseignement sur place et de visites d'installations 
dans le domaine des télécommunications par fibres optiques, ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817267&extension=00


  1,817,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 715

  N  de la demandeo 1,817,351  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Big O, LLC, 6106 Prestonshire Lane, 
Dallas, TX 75243, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

BIG O
Produits
(1) Bracelets en cuir; bracelets en silicone.

(2) Chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir.

(3) Chaînes porte-clés en silicone; anneaux porte-clés en silicone; anneaux porte-clés autres qu'en
métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/
099,831 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=1817351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,375  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7319607 Manitoba Ltd., 801 - 139 Roslyn Road,
Winnipeg, MANITOBA R3L 0G7

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MIDDLE PROVINCE
Produits

 Classe 24
(1) Fanions en tissu.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts.

(3) Chandails molletonnés à capuchon; pantalons; chemises; shorts; chandails; débardeurs; tuques
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,388  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle Joworski, 100 Law Drive, Guelph, 
ONTARIO N1E 7J7

MARQUE DE COMMERCE

The ATHENA Prodigies
Produits

 Classe 16
Livres; livres pour enfants.

SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

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=1817388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,393  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Logan, P.O. Box 1333, Nanton, 
ALBERTA T0L 1R0

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, 
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

EZE-UP4
Produits
Barres d'appui portatives en métal pour aider les gens à entrer par l'entrée arrière de 
semi-remorques réfrigérées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,494  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. Armstrong Limited, 23 Bertrand Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1L 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMSTRONG iECM
Produits
Systèmes de commande pour systèmes de pompage nommément systèmes de commande 
électroniques de pompes à liquides et de moteurs pour pompes à liquides qui servent à régler le 
débit et la pression des liquides; pompes de circulation des liquides et moteurs pour le 
fonctionnement de pompes de circulation des liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,496  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Balance Athletics, Inc., a legal entity, 100 
Guest Street, Boston, MA 02135, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUNIQ
Produits

 Classe 09
(1) Montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/
291,768 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=1817496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,498  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. Armstrong Limited, 23 Bertrand Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1L 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

TANGO
Produits
Pompes de circulation des liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817498&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 722

  N  de la demandeo 1,817,513  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altacomp Enterprises Inc., 10440 Wapiti Dr SE, 
Calgary, ALBERTA T2J 1J4

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDER'S RASH EASE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot RASH en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 05
Onguents et crèmes médicamenteux pour traiter l'érythème fessier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817513&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 723

  N  de la demandeo 1,817,544  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2551008 ONTARIO INC., 19 VIRTUE 
CRESCENT, WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 
4C3

MARQUE DE COMMERCE

SMART START
SERVICES
Services de garde d'enfants; centres de garde d'enfants; garderies; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants.

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=1817544&extension=00


  1,817,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 724

  N  de la demandeo 1,817,547  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHEREEN JAMIL, 819 ROBINSON ST, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3J 4G4

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER MUSE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément magazines.

 Classe 16
(2) Magazines; livres.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et en ligne pour les produits et les services de
tiers.

(2) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des soins pour bébés, de la 
puériculture et de l'éducation des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 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=1817547&extension=00


  1,817,548
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,817,548  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PEAKS - TRAINING & THERAPY INC., 111-
2222 SOUTH SHERIDAN WAY, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 2M4

MARQUE DE COMMERCE

PEAKS LIFESTYLE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'amélioration de la performance sportive, de l'alimentation ainsi que de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs d'entraînement physique et de carrière, tous offerts sur disques optiques 
préenregistrés et en téléchargement par Internet.

 Classe 10
(3) Bâtons de massage (électriques et non électriques); moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 16
(4) Livres, manuels et dépliants.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 28
(8) Bandes élastiques pour l'entraînement en force musculaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de l'entraînement physique, de l'amélioration de la performance 
sportive, de l'alimentation ainsi que de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs d'entraînement 
physique et de carrière; services de consultation et d'encadrement dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'amélioration de la performance sportive; services de mentorat 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817548&extension=00
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personnalisé dans les domaines de l'atteinte d'objectifs d'entraînement physique et de la promotion
de carrière des athlètes.

Classe 44
(2) Services de chiropratique; services de massothérapie; services de consultation et 
d'encadrement dans le domaine de l'alimentation.

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



  1,817,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 727

  N  de la demandeo 1,817,550  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inline Plastics Corp., 42 Canal Street, Shelton, 
CT 06484, 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

SAFE-T-FRESH ROUNDWARE
Produits

 Classe 20
Récipients en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87099432
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=1817550&extension=00


  1,817,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 728

  N  de la demandeo 1,817,563  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Timothy, 2189 Lapsley Cres, Oakville, 
ONTARIO L6M 4V2

MARQUE DE COMMERCE

PRINTONATION
Produits

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; imprimés en couleur; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes 
dessinées romanesques; reproductions graphiques; reproductions artistiques holographiques; 
épreuves photographiques; clichés d'imprimerie; lettres d'imprimerie; caractères et clichés 
d'imprimerie; roues d'impression; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; 
attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimés; imprimés, à 
savoir échantillons de couleurs; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de 
théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales imprimées; 
étiquettes imprimées; horaires imprimés; papier d'impression; caractères d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; imprimés sérigraphiques.

 Classe 20
(2) Ballons publicitaires.

SERVICES

Classe 35
(1) 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; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans 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; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; conception de sondages de marketing; publipostage des produits et des 
services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire 
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; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817563&extension=00
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services de tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise 
en page à des fins publicitaires; publicité dans les magazines pour des tiers; médiation publicitaire 
pour des tiers; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des
tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; 
impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services de décoration de vitrines à des 
fins publicitaires.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; héliogravure; impression en creux; typographie; services 
de lithographie; impression lithographique; impression offset; impression de motifs; photogravure; 
impression de portraits; impression de livres; impression de motifs sur des tissus; sérigraphie; 
impression sérigraphique; impression sérigraphique.

Classe 41
(3) Édition de livres et de critiques; édition de livres; édition de magazines; édition de journaux; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication et édition d'imprimés; édition 
de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de publications électroniques; 
édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; publication de 
magazines Web.

Classe 42
(4) Dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; conception d'art graphique; conception en
arts graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; 
dessin industriel et graphisme; conception d'emballages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,565  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC (a Delaware 
limited liability company), 235 East 45th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF THE UNEXPECTED
SERVICES
Services de divertissement, à savoir création, production, édition et distribution d'émissions de 
télévision et de films cinématographiques; programmation télévisuelle; services de divertissement, 
à savoir émissions de télévision continues dans les domaines de l'histoire, de l'histoire militaire, 
des biographies, des personnages historiques, des emplacements historiques, des sujets liés à 
l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des documentaires, des crimes et des 
enquêtes sur les crimes, de l'actualité, de la politique, du divertissement, des vedettes, de l'humour
, de la littérature, de la nourriture et du vin, de la cuisine, du voyage, de l'éducation, de la science, 
de l'environnement, de la télévision, des émissions de réalité, de la culture populaire, des livres, 
des beaux-arts, des arts du spectacle, de la technologie, de la santé, des relations personnelles, 
des relations matrimoniales, des rencontres amoureuses, du mariage, de la planification de 
mariages, des réceptions de mariage, de la carrière, de l'éducation des enfants, de la musique, du 
cinéma et des films, de la mode, de la beauté, du magasinage, de l'immobilier, des sciences 
humaines, de la religion et des études bibliques, du sport, des animaux, de l'artisanat, de la 
construction, de l'amélioration d'habitations, du jardinage, de l'aménagement intérieur, de la 
décoration intérieure, de l'astrologie ainsi que des habitudes de vie.

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=1817565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,569  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Black, 1320 Rue Barré, Montréal, 
QUEBEC H3C 1N4

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

BRALLS
Produits

 Classe 25
Socquettes; chaussettes absorbantes; caleçons; pantalons en molleton; pantalons de jogging; 
sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; chaussettes pour hommes; sous-vêtements 
pour hommes; tee-shirts à manches courtes; chaussettes; sous-vêtements absorbants; 
sous-vêtements isothermes; tangas; tee-shirts; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; 
chaussettes en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817569&extension=00


  1,817,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 732

  N  de la demandeo 1,817,604  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eKao Health & Beauty Inc., 19 Hargrave Lane, 
Toronto, ONTARIO M4N 0A4

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Lilli Pads
Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; protège-dessous; tampons 
hygiéniques; lingettes désinfectantes; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817604&extension=00


  1,817,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 733

  N  de la demandeo 1,817,679  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ripple Deep Consulting, P.O. Box V1W 4G2, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4G2

MARQUE DE COMMERCE

Family of Related Systemic Elements (FoRSE)
SERVICES

Classe 35
Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; conseils 
en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires;
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation en 
recrutement de personnel; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; consultation en matière 
de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817679&extension=00


  1,817,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 734

  N  de la demandeo 1,817,719  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PODIMEDIC INC., 5347 Av De Lorimier, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2C1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PODIMEDIC
SERVICES
Clinique médicale; Clinique médicale offrant différents services de santé nommément orthopédie, 
podiatrie, chiropractie, ostéopathie, ergothérapie, physiothérapie, kinésithérapie, thérapie du sport; 
Fabrication, ajustement et vente d'orthèses plantaires sur mesure; Vente de sandales 
post-opératoires, de bottes de décharge, de chevillières, de protecteurs pour les pieds, de bas 
support

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=1817719&extension=00


  1,817,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 735

  N  de la demandeo 1,817,761  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOUBLESTAR GROUP CO. LTD., No.1 of Yue
liang wan Road, Huangdao District, Qingdao 
City, Shandong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSLEADER O

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- 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 12
Pneumatiques; chambres à air pour pneus; pneus pour roues de véhicule; chapes pour le 
rechapage de pneus; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus 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=1817761&extension=00


  1,817,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 736

  N  de la demandeo 1,817,812  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Group of Companies Inc., 301 1103 
95 Street, Edmonton, ALBERTA T6X 0P8

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

IT'S WHAT'S INSIDE
Produits
Maisons.

SERVICES
Services de conception de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services; 
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=1817812&extension=00


  1,817,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 737

  N  de la demandeo 1,817,813  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distrikt Movement Inc., 201-585 16th St, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3R8

MARQUE DE COMMERCE

DISTRIKT MOVEMENT
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau et gourdes de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement.

(4) Vêtements, nommément chapeaux.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation de camps et de retraites dans les domaines du yoga et de l'entraînement physique;
programmes et ateliers de formation d'instructeurs de yoga et d'entraînement physique.

(2) Cours de yoga et d'entraînement physique; offre d'un site Web d'information dans les domaines
du yoga et de l'entraînement physique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services (
2); 01 juin 2014 en liaison avec les produits (3); 01 juillet 2014 en liaison avec les services (1); 01 
juillet 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817813&extension=00


  1,817,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 738

  N  de la demandeo 1,817,814  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distrikt Movement Inc., 201-585 16th St, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3R8

MARQUE DE COMMERCE

CRUSH HUSH
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau et gourdes de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

SERVICES

Classe 41
(1) Programmes et ateliers de formation d'instructeurs de yoga et d'entraînement physique.

(2) Exploitation de camps et de retraites dans les domaines du yoga et de l'entraînement physique.

(3) Cours de yoga et d'entraînement physique; offre d'un site Web d'information dans les domaines
du yoga et de l'entraînement physique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services (
3); 01 juillet 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817814&extension=00


  1,817,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 739

  N  de la demandeo 1,817,872  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach Street,
Wisconsin Rapids, WI 55494, 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

RENAISSANCEFLOW 360
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation en classe et individuelle, la 
planification de cours, les exercices scolaires, l'apprentissage de l'analyse, la prestation de 
programmes d'études et la gestion de contenu créé par les utilisateurs dans le domaine de 
l'éducation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/
296783 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=1817872&extension=00


  1,817,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 740

  N  de la demandeo 1,817,876  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
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

SAY YES TO THE DRESS
Produits

 Classe 14
Bijoux, montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817876&extension=00


  1,817,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 741

  N  de la demandeo 1,817,968  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liqui-Box Corporation, 901 E. Byrd Street, Suite
1105, Richmond, VA 23219, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORRENT
Produits

 Classe 07
Machines de remplissage pour le remplissage d'emballages flexibles avec des liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87104634
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=1817968&extension=00


  1,817,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 742

  N  de la demandeo 1,817,969  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC., 
175B, route Marie-Victorin, Lévis, QUEBEC 
G7A 2T3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE EXCELLENCE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de véhicules automobiles, en l'occurrence de véhicules terrestres pour la collecte 
d'ordures et de matières recyclables ménagères et commerciales et pour le pompage de liquides et
de graisses, d'appareils de levage stationnaires, de bennes basculantes montées sur camion, 
d'appareils de levage pour camions à chargement arrière et latéral, d'appareils de levage et de 
pièces constituantes connexes.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, en l'occurrence de véhicules 
terrestres pour la collecte d'ordures et de matières recyclables ménagères et commerciales et pour
le pompage de liquides et de graisses, d'appareils de levage stationnaires, de bennes basculantes 
montées sur camion, d'appareils de levage pour camions à chargement arrière et latéral, et 
d'appareils de levage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1817969&extension=00


  1,818,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 743

  N  de la demandeo 1,818,055  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par actions simplifiée, 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67290 PETERSBACH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AROUND THE WINES
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818055&extension=00


  1,818,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 744

  N  de la demandeo 1,818,354  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROCK ALEXANDER RODGERS, 7160 Oliver 
St, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6K5

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

NOBLE PIG RANCH
Produits

 Classe 29
Porc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818354&extension=00


  1,818,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 745

  N  de la demandeo 1,818,355  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROCK ALEXANDER RODGERS, 7160 Oliver 
St, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6K5

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

HAZEL SPRINGS
SERVICES
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; exploitation d'un restaurant, nommément exploitation 
d'un café; exploitation d'un magasin de détail, de café moulu et en grains, de café, de thé, d'oeufs, 
de produits de porc, de produits de boulangerie-pâtisserie, de jouets patrimoniaux et 
d'articles-cadeaux.

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=1818355&extension=00


  1,818,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 746

  N  de la demandeo 1,818,366  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Uwe ALBRECHT, Brandenburgische 
Strasse 48, Schoeneiche 15566, GERMANY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

BELLY WELL
Produits

 Classe 05
Suppléments liquides à base de plantes pour favoriser la digestion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818366&extension=00


  1,818,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 747

  N  de la demandeo 1,818,373  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUZHOU HEVA SHOES CO., LTD., R09, 4/F, 
CONNECTING BUILDING OF 1# & 2#, 
HONGYUAN MANSION, NO.246, HUALIN 
ROAD, GULOU DISTRICT, FUZHOU CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEVA

Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; tee-shirts;
layette; chapeaux; bonneterie; chaussures; pantoufles; sandales; articles chaussants tout-aller; 
chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818373&extension=00


  1,818,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 748

  N  de la demandeo 1,818,675  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., a legal 
entity, Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, Jerusalem 91010, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

EGRANLI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la 
production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818675&extension=00


  1,818,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 749

  N  de la demandeo 1,818,679  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Water Pik, Inc., 1730 East Prospect Road, Fort 
Collins, CO 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

EASYSELECT
Produits

 Classe 21
Outils à main pour le toilettage d'animaux de compagnie constitués d'un embout vaporisateur qui 
se branche à une source d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/
201,340 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=1818679&extension=00


  1,818,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 750

  N  de la demandeo 1,818,705  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHADECRAFT, LLC, 211 N. Brand Boulevard, 
Glendale, CA 91203, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SUNFLOWER
Produits

 Classe 18
Supports à parasol; parasols d'extérieur autonomes automatisés; parasols de plage autonomes 
automatisés; parasols de patio autonomes automatisés; parasols extérieurs de table autonomes 
automatisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87/
183,238 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=1818705&extension=00


  1,818,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 751

  N  de la demandeo 1,818,731  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Francois Cote, 1438 Moss Glen Road, 
Burlington, ONTARIO L7P 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MADDEST SHOW IN MARKETING
SERVICES
(1) Offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de consultation en marketing direct; services de consultation dans le 
domaine du marketing sur Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias
sociaux; services de production vidéo; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; rédaction publicitaire; services de 
publicité, de promotion et de marketing sous forme de campagnes d'envoi de courriels de masse 
pour des tiers; consultation en marketing, nommément conception et élaboration de campagnes de
marketing pour des tiers.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines du marketing, de la rédaction publicitaire et de la prospection, nommément sur les 
opérations commerciales et le développement de l'image de marque et de stratégies de marketing;
services éducatifs, nommément offre d'évaluations cognitives et de programmes de formation en 
ligne qui aident à définir les forces et les faiblesses cognitives d'une personne; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant des articles dans les domaines du marketing, de la rédaction 
publicitaire et de la prospection, nommément sur les opérations commerciales et le développement
de l'image de marque et de stratégies de marketing.

(3) Installation pour des tiers de logiciels de marketing provenant d'autres fournisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 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=1818731&extension=00


  1,818,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 752

  N  de la demandeo 1,818,741  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hollander Sleep Products, LLC, 6501 Congress
Avenue, Suite 300, Boca Raton, FL 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLZZP
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; surmatelas.

 Classe 24
(2) Surmatelas, édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 87/
304,233 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=1818741&extension=00


  1,818,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 753

  N  de la demandeo 1,818,748  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CERVELLO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien cervello est « brain ».

Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818748&extension=00


  1,818,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 754

  N  de la demandeo 1,818,893  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 West 75th 
St., Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DIYlish
Produits

 Classe 16
(1) Moules en papier pour petits gâteaux; pochoirs en papier.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four, nommément ustensiles de cuisson au four en silicone; moules 
en papier; sacs à glaçage de couleur; embouts pour décorer; pinceaux pour décorer; pochoirs; 
gabarits; emporte-pièces pour décorer; spatules; moules à décorations à gâteau; nécessaires de 
décoration de gâteaux; nécessaires de décoration de biscuits; nécessaires de décoration de petits 
gâteaux.

 Classe 30
(3) Nonpareilles; peinture à gâteau; crayons alimentaires; glaçage, fondant, feuilles comestibles en 
sucre; bonbons; décorations en bonbons pour gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818893&extension=00


  1,818,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 755

  N  de la demandeo 1,818,912  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHSC TRADING B.V., Keienbergweg 51, 1101 
GA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEDING KEEP IT SIMPLE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fumier; engrais naturels et 
artificiels, compost, éléments nutritifs pour plantes et fleurs vivantes.

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=1818912&extension=00


  1,818,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 756

  N  de la demandeo 1,818,913  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 West 75th 
St., Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DIYlicious
Produits

 Classe 16
(1) Moules en papier pour petits gâteaux; pochoirs en papier.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four, nommément ustensiles de cuisson au four en silicone, moules; 
poches à douille pour la décoration en couleurs, embouts de poche à douille, pinceaux de 
décoration; pochoirs; gabarits; emporte-pièces de décoration; spatules; moules de décoration; 
nécessaires de décoration de gâteaux; nécessaires de décoration de biscuits; nécessaires de 
décoration de petits gâteaux.

 Classe 30
(3) Nonpareilles; peinture à gâteau; crayons alimentaires; glaçage, fondant, feuilles comestibles en 
sucre; bonbons; décorations en bonbons pour gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818913&extension=00


  1,818,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 757

  N  de la demandeo 1,818,918  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHSC TRADING B.V., Keienbergweg 51, 1101 
GA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEEDING KEEP IT SIMPLE F G

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Entonnoirs
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fumier; engrais naturels et 
artificiels, compost, éléments nutritifs pour plantes et fleurs vivantes.

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=1818918&extension=00


  1,818,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 758

  N  de la demandeo 1,818,921  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 West 75th 
St., Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DuraLast
Produits

 Classe 02
Revêtements antiadhésifs pour la fabrication de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au 
four et d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1818921&extension=00


  1,818,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 759

  N  de la demandeo 1,818,925  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 2240 West 75th 
St., Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Advance Select
Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four, nommément moules à pain, moules à muffins, moules à gâteau, 
plaques à pâtisserie, plats à rôtir, moules à biscuits, plaques à biscuits, plaques à roulés à la gelée 
et plaques à pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1818925&extension=00


  1,819,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 760

  N  de la demandeo 1,819,503  Date de production 2017-01-24
 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

DISCREET BOUTIQUE
Produits

 Classe 05
Caleçons hygiéniques, culottes hygiéniques, couches pour incontinents, culottes pour incontinents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 05 août 2016, demande no: 51768 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=1819503&extension=00


  1,819,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 761

  N  de la demandeo 1,819,506  Date de production 2017-01-24
 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

ALWAYS DISCREET BOUTIQUE
Produits

 Classe 05
Caleçons hygiéniques, culottes hygiéniques, couches pour incontinents, culottes pour incontinents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 10 août 2016, demande no: 51793 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=1819506&extension=00


  1,819,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 762

  N  de la demandeo 1,819,825  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverside Natural Foods Ltd., 2720 Steeles 
Avenue West, Building 4, Vaughan, ONTARIO 
L4K 4N5

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADEGOOD OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits
(1) Grignotines, nommément barres aux fruits et aux noix.

(2) Grignotines, nommément barres musli.

(3) Grignotines, nommément bouchées à base de musli ou boules à base de musli.

(4) Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger.

(5) Grignotines à base de riz, nommément carrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1), (2); juin 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819825&extension=00


  1,820,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 763

  N  de la demandeo 1,820,894  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inline Plastics Corp., 42 Canal Street, Shelton, 
Connecticut 06484, 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

SAFE-T-FRESH SNACKWARE
Produits

 Classe 20
Récipients en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 
87303890 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=1820894&extension=00


  1,821,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 764

  N  de la demandeo 1,821,532  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCain Foods Limited, 8800 Main Street, 
Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 
1B2

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
PIZZA POCKETS POCHETTES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Pain congelé avec garniture(s) refermé complètement ou partiellement autour d'elle(s).

SERVICES

Classe 35
Publicité pour le compte de tiers relativement à la vente de produits alimentaires au moyen de 
magazines, de journaux, de brochures, de catalogues, de feuillets publicitaires, de la télévision, de 
la radio et d'Internet; promotion pour le compte de tiers de la vente de produits au moyen de 
concours et de loteries promotionnelles et de publicité en magasin et aux points de vente, dans le 
domaine des produits alimentaires; offre de services de publicité au moyen de magazines, de 
journaux, de brochures, de catalogues, de feuillets publicitaires, de la télévision, de la radio et 
d'Internet, et offre de services de promotion et de marketing au moyen de concours, de loteries 
promotionnelles et de publicité en magasin et aux points de vente dans le domaine des produits 
alimentaires, pour les entreprises spécialisées dans l'industrie des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. 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=1821532&extension=00


  1,822,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 765

  N  de la demandeo 1,822,634  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTA STROBING
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822634&extension=00


  1,822,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 766

  N  de la demandeo 1,822,963  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA SCALP CARE
Produits

 Classe 05
Produits médicamenteux de soins capillaires et pour le cuir chevelu pour le traitement des 
pellicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822963&extension=00


  1,826,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 767

  N  de la demandeo 1,826,536  Date de production 2017-03-09
 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

KNOWING IS HALF THE BATTLE
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826536&extension=00


  1,826,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 768

  N  de la demandeo 1,826,946  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELISCRATCH BY FELIWAY

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le contrôle du comportement des chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826946&extension=00


  1,826,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 769

  N  de la demandeo 1,826,992  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distraction Wear Inc., 24 Ocean Point Dr, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3G7

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

LAND OF DISTRACTION
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, maquillage, hydratants pour le visage, crèmes exfoliantes, écrans solaires totaux 
en lotion, écrans solaires en crème, lotions pour la peau, lotions pour le corps, lotions de beauté, 
lotions à mains, parfums, eau de Cologne et parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(4) Étuis d'ordinateur, lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes.

 Classe 12
(5) Sacoches pour motos.

 Classe 14
(6) Montres et bijoux.

 Classe 18
(7) Sacs à main, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, sacs banane, 
sacs à dos et bagages.

 Classe 20
(8) Oreillers et stores.

 Classe 21
(9) Articles de table, nommément assiettes, vaisselle, bols, tasses et soucoupes; vases et verrerie 
pour boissons.

 Classe 24
(10) Draps, couvertures de lit, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
essuie-mains, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, linges à vaisselle pour sécher la 
vaisselle, couettes, édredons, jetés et rideaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826992&extension=00


  1,826,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 770

 Classe 25
(11) Chaussures, bottes et sandales; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tuniques, 
chemisiers, camisoles, gilets, robes, jupes, pantalons, shorts, pantalons-collants, costumes, 
smokings, cravates, noeuds papillon, protège-pantalons, guêtres, chapeaux, casquettes de sport, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, vêtements de bain, chaussettes, collants, bas, 
ceinturons et foulards; vêtements de plein air, nommément manteaux, vestes, gilets, kimonos et 
gants.

 Classe 26
(12) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, chouchous, pinces à cheveux et 
barrettes.

 Classe 27
(13) Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,828,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 771

  N  de la demandeo 1,828,910  Date de production 2017-03-23
 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

FORTUNE LINK
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 10 février 2017, demande no: 
87331882 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=1828910&extension=00


  1,828,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 772

  N  de la demandeo 1,828,911  Date de production 2017-03-23
 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

GOLDEN TOAD
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 09 mars 2017, demande no: 87365119
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=1828911&extension=00


  1,828,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 773

  N  de la demandeo 1,828,912  Date de production 2017-03-23
 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

LEGEND OF THE 3X 2X PHOENIX
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 09 mars 2017, demande no: 87365116
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=1828912&extension=00


  1,828,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 774

  N  de la demandeo 1,828,913  Date de production 2017-03-23
 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

MOON RABBIT
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 09 mars 2017, demande no: 87365120
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=1828913&extension=00


  1,828,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 775

  N  de la demandeo 1,828,914  Date de production 2017-03-23
 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

NOBLE DRAGON
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 09 mars 2017, demande no: 87365124
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=1828914&extension=00


  1,828,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 776

  N  de la demandeo 1,828,915  Date de production 2017-03-23
 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

PENNY RICHES
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 21 janvier 2017, demande no: 
87309430 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=1828915&extension=00


  1,828,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 777

  N  de la demandeo 1,828,916  Date de production 2017-03-23
 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

PURE RECHARGE
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 10 février 2017, demande no: 
87331891 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=1828916&extension=00


  1,828,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 778

  N  de la demandeo 1,828,917  Date de production 2017-03-23
 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

REEL LOCK PROGRESSIVES
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=1828917&extension=00


  1,828,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 779

  N  de la demandeo 1,828,918  Date de production 2017-03-23
 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

WAY TOO CUTE ARCTIC
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 14 février 2017, demande no: 
87335780 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=1828918&extension=00


  1,828,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 780

  N  de la demandeo 1,828,919  Date de production 2017-03-23
 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

WAY TOO CUTE FOREST
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 14 février 2017, demande no: 
87335790 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=1828919&extension=00


  1,828,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 781

  N  de la demandeo 1,828,920  Date de production 2017-03-23
 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

WAY TOO CUTE JUNGLE
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 14 février 2017, demande no: 
87335788 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=1828920&extension=00


  1,828,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 782

  N  de la demandeo 1,828,921  Date de production 2017-03-23
 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

ZODIAC LION
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 30 janvier 2017, demande no: 
87318215 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=1828921&extension=00


  1,829,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 783

  N  de la demandeo 1,829,210  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 6715 
Airport Road, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE SURPRISE
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

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=1829210&extension=00


  1,830,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 784

  N  de la demandeo 1,830,143  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

MOODSENSE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830143&extension=00


  1,830,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 785

  N  de la demandeo 1,830,653  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

SPRINKLES
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830653&extension=00


  1,831,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 786

  N  de la demandeo 1,831,601  Date de production 2017-04-07
 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

DRIVE
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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2017 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=1831601&extension=00


  1,832,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 787

  N  de la demandeo 1,832,619  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, A CORPORATION ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF SWEDEN, 
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074 SE-200 
21 P.O. Box 21074, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA INTENSESEAL
Produits
Scellant à plancher de bois appliqué après le ponçage conçu pour accentuer les caractéristiques 
de la pigmentation naturelle et de la couleur du produit en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832619&extension=00


  1,832,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 788

  N  de la demandeo 1,832,649  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA COURTLINES
Produits

 Classe 02
Peinture pour planchers de terrain de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832649&extension=00


  1,832,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 789

  N  de la demandeo 1,832,743  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

VEGIWHEY
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons 
fouettées protéinées; suppléments alimentaires à base de protéines 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=1832743&extension=00


  1,832,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 790

  N  de la demandeo 1,832,794  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMITI-E+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 12
Vélos, y compris vélos électriques; composants, pièces constituantes et accessoires pour vélos, y 
compris pour vélos électriques, nommément systèmes de frein à disque hydraulique de vélo, 
cadres, guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de vélo, tiges de selle, pédales, 
pédaliers, roues, rayons, fourches, moyeux de roue, freins, manettes de commande pour guidons, 
sonnettes de vélo, supports à vélos, porte-gourdes pour vélo, couvre-poignées de guidon, paniers 
de vélo, jantes de vélo, pompes à air pour vélos, chaînes de vélo, garde-boue de vélo, dérailleurs 
de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832794&extension=00


  1,832,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 791

  N  de la demandeo 1,832,796  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALL-E+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 12
Vélos, y compris vélos électriques; composants, pièces constituantes et accessoires pour vélos, y 
compris pour vélos électriques, nommément systèmes de frein à disque hydraulique de vélo, 
cadres, guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de vélo, tiges de selle, pédales, 
pédaliers, roues, rayons, fourches, moyeux de roue, freins, manettes de commande pour guidons, 
sonnettes de vélo, supports à vélos, porte-gourdes pour vélo, couvre-poignées de guidon, paniers 
de vélo, jantes de vélo, pompes à air pour vélos, chaînes de vélo, garde-boue de vélo, dérailleurs 
de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832796&extension=00


  1,833,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 792

  N  de la demandeo 1,833,093  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, P.O.
Box 957, Offshore Incorporations Centre, 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

ROGUE
Produits
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=1833093&extension=00


  1,833,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 793

  N  de la demandeo 1,833,227  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, A CORPORATION ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF SWEDEN, 
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074 SE-200 
21 P.O. Box 21074, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA TRAFFIC NATURALE
Produits
Fini pour planchers en bois dur qui donner un effet de bois non traité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833227&extension=00


  1,834,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 794

  N  de la demandeo 1,834,300  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, Pawtucket,
RI 02862, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAGGY SHAWN
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche 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=1834300&extension=00


  1,834,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 795

  N  de la demandeo 1,834,613  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta 
Inc., a joint venture, 150 - 2416 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

Représentant pour signification
INC BUSINESS LAWYERS
1103 - 11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND
, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

MARQUE DE COMMERCE

DUBUR
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs; logiciels pour la coordination de 
services de conducteur désigné pour les conducteurs et les clients, nommément logiciels pour la 
planification et la répartition automatisées de fournisseurs de services de conducteur désigné vers 
les clients.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos, autocollants pour pare-chocs, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, vestes,
chandails à capuchon.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de
notifications poussées à des fournisseurs tiers de services de conducteur désigné locaux à 
proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour coordonner des services de 
conducteur désigné.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834613&extension=00


  1,834,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 796

(3) Offre d'un site Web d'information concernant les services de conducteur désigné et la 
réservation de services de conducteur désigné pour les fournisseurs de services de conducteur 
désigné et les clients de ces services.

(4) Services de conducteur désigné, nommément offre de conducteurs pour les personnes 
incapables de conduire leur voiture.

(5) Services de chauffeur.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de
conducteur désigné, pour la réservation de services de conducteur désigné ainsi que pour 
l'attribution de fournisseurs de services de conducteur désigné aux clients.

Classe 45
(7) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la consommation sécuritaire et 
responsable d'alcool et des dangers de la conduite sous l'influence de l'alcool et/ou de drogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les services (3)
; 24 janvier 2017 en liaison avec les services (5). Employée au CANADA depuis au moins 22 
janvier 2016 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (2), (6), (7)



  1,835,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 797

  N  de la demandeo 1,835,774  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTO CRISPSEAL
Produits
Réfrigérateurs et composants connexes, nommément bacs et tiroirs à légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835774&extension=00


  1,836,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 798

  N  de la demandeo 1,836,382  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHORUS AVIATION INC., Halifax Stanfield 
International Airport 3 Spectacle Lake Drive, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHORUS AVIATION CAPITAL CORP.

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules

SERVICES
Services de location d'avions.

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=1836382&extension=00


  1,836,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 799

  N  de la demandeo 1,836,576  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, P.O.
Box 957, Offshore Incorporations Centre, 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

READY. SET. DONE.
Produits

 Classe 07
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=1836576&extension=00


  1,839,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 800

  N  de la demandeo 1,839,163  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, P.O. Box 21074, Murmansgatan 130
, SE - 200 21 Malmo, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA REFRESHER
Produits
Revêtements, en l'occurrence finis pour planchers de bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839163&extension=00


  1,839,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 801

  N  de la demandeo 1,839,176  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

ESTROWELLNESS - A BALANCED APPROACH
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839176&extension=00


  1,840,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 802

  N  de la demandeo 1,840,182  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, P.O. Box 21074, Murmansgatan 130
, SE - 200 21 Malmo, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA SUPERCOURT OPTUM
Produits
Finis pour planchers de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87444039 
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=1840182&extension=00


  1,840,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 803

  N  de la demandeo 1,840,611  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, P.O. Box 21074, Murmansgatan 130
, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA SUPERSPORT OPTUM
Produits
Finis pour planchers de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87444039 
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=1840611&extension=00


  1,844,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 804

  N  de la demandeo 1,844,211  Date de production 2017-06-23
 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

DECEPTICON QUAKE
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets sous 
d'autres formes.

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=1844211&extension=00


  1,844,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 805

  N  de la demandeo 1,844,470  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, P.O. Box 21074, Murmansgatan 130
, SE - 200 21 Malmo, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA CRAFT OIL
Produits
Revêtements de sol en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87372600
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=1844470&extension=00


  1,845,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 806

  N  de la demandeo 1,845,022  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

OVER IT...
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845022&extension=00


  1,846,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 807

  N  de la demandeo 1,846,157  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH TIMOTHY, 2189 Lapsley Cres, 
Oakville, ONTARIO L6M 4V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINTORAMA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Un polygone
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; reproductions artistiques; imprimés en couleur; papier d'impression 
numérique; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; reproductions 
artistiques holographiques; papier d'impression offset pour dépliants; papier; épreuves 
photographiques; clichés d'imprimerie; lettres d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; 
roues d'impression; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; attestations de 
prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimés; imprimés, à savoir échantillons 
de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse;
périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du 
cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le 
domaine des pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846157&extension=00
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publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées 
dans le domaine du tourisme; partitions musicales imprimées; étiquettes imprimées; horaires 
imprimés; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; papier d'impression; caractères 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; imprimés sérigraphiques.

 Classe 20
(3) Ballons publicitaires

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; 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; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de
textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans 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 et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils concernant le marketing de 
produits chimiques; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; publipostage 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 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; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité dans les magazines pour des tiers; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; 
médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; services de mannequin pour la publicité 
ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des 
ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; vente en ligne de produits de 
soins du corps; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; préparation et 
réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
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promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins
vivants; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
gestion de la promotion de personnalités sportives; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne
portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; offre d'espace publicitaire dans un
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web; location d'espaces publicitaires; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; publicité 
télévisée pour des tiers; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; héliogravure; impression en creux; typographie; services 
de lithographie; impression lithographique; impression offset; impression de motifs; impression de 
photos; photogravure; impression de portraits; impression de livres; impression de motifs sur des 
tissus; sérigraphie; impression sérigraphique; impression sérigraphique.

Classe 41
(3) Édition de livres et de critiques; édition de livres; services d'éditique; édition de magazines; 
édition de journaux; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de livres et de 
magazines; édition de livres et de critiques; édition de publications électroniques; édition de revues,
de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; publication de magazines Web; rédaction
de discours à des fins non publicitaires.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de 
conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; conception de sites 
Web à des fins publicitaires pour des tiers; services de conception de robes; création de robes; 
conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception d'emballages; 
services de consultation en conception de produits; services de développement de produits; 
services de conception d'emballages de produits; décoration intérieure de magasin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec 
les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,846,525  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER, MAKING STROKE HISTORY
Produits
Publications électroniques téléchargeables, à savoir dépliants, brochures, bulletins d'information, 
rapports et manuels sur les dispositifs médicaux dans le domaine des interventions 
neurovasculaires; publications imprimées, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information
, rapports et manuels sur les dispositifs médicaux dans le domaine des interventions 
neurovasculaires.

SERVICES
Services éducatifs en ligne, nommément tenue de programmes informels dans les domaines des 
actes médicaux et de l'observance du traitement après une intervention grâce à des activités et à 
des démonstrations en ligne ainsi que par du matériel téléchargeable et imprimé connexe; services
éducatifs, nommément tenue de forums et de conférences éducatifs dans le domaine des 
interventions neurovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2017, demande no: 87/
519,724 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=1846525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,097  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 535 E. Diehl Road, Suite
300, Naperville, IL 60563, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARKLE GEL

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Gouttes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 30
Décorations à gâteau comestibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1847097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,722  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Microsoft Makecode
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément didacticiels d'enseignement de l'informatique et de la programmation 
informatique.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans le domaine de l'informatique et de 
la programmation informatique.

Classe 42
(2) Logiciels-service, nommément didacticiels d'enseignement de l'informatique et de la 
programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: AZERBAÏDJAN 26 janvier 2017, 
demande no: 2017 33,416 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,173  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

ESTOSER
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=1848173&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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  N  de la demandeo 1,848,174  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

AEKO
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=1848174&extension=00


  1,848,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 817

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 1,848,175  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

ANLYV
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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  N  de la demandeo 1,848,563  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

BONNIE-LOU MANIZER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,649  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR CARE COLOR ME HAPPY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,653  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARIFY REFRESH TEA-LIGHTFULLY CLEAN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,138  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIPMAN ASSOCIATES, LLC, 1000 Atlantic 
Ave Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

PURSE-WORTHY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,617  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, Clichy, 
92110, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL SENSITIVE
Produits

 Classe 08
Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,124  Date de production 2017-08-04
 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

PIQUREA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,125  Date de production 2017-08-04
 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

CYSIMRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,851,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 833
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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

BIZURBA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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ARLEAVIB
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,851,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 839

  N  de la demandeo 1,851,128  Date de production 2017-08-04
 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

ALIUXTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,141  Date de production 2017-08-04
 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

ZURBALIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
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YAVORMA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,144  Date de production 2017-08-04
 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

VEZUBLA
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=1851144&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,145  Date de production 2017-08-04
 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

SIVOYENA
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=1851145&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,357  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker Avenue
, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARDONE N

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles 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
(1) Pompes à eau, pompes à vide, moteurs d'essuie-glace, moteurs de phare, moteurs 
d'essuie-glaces, moteurs et engrenages de lève-vitres, moteurs de soufflerie, moteurs pour 
ventilateurs de radiateur, moteurs pour hayons et pièces connexes, tous pour véhicules 
automobiles.

(2) Ordinateurs et puces d'ordinateur pour la gestion du moteur, capteurs de débit massique d'air, 
débitmètres d'air massique, ordinateurs de fonctions de carrosserie, puces de mémoire morte 
programmable, modules de commande de transmission, blocs d'alimentation, relais de modules, 
modules de régulateur de vitesse automatique, modules d'alimentation d'air, modules et 
commandes de freinage antiblocage, distributeurs d'allumage et pièces connexes, tous pour 
véhicules automobiles.

(3) Maître-cylindres de frein, servofreins, étriers de freins à disques, blocs hydrauliques, étriers de 
freins à disques chargés, servodirections, pompes de servodirection, boîtiers de direction, 
directions à crémaillère, valves de régulation, vérins d'assistance, filtres de servodirection, 
maître-cylindres, ensembles de servofreins, pompes à air pour réduire les émissions de smog, 
arbres d'entraînement, arbres de transmission et pièces connexes, tous pour véhicules 
automobiles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852357&extension=00
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Services de commande en gros et de commande par catalogue au moyen d'Internet dans les 
domaines des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/550796
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 1,852,358  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker Avenue
, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARDONE N

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles 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.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
triangulaire en haut à droite de la lettre N est rouge. Les autres parties de la marque sont grises.

Produits
(1) Pompes à eau, pompes à vide, moteurs d'essuie-glace, moteurs de phare, moteurs 
d'essuie-glaces, moteurs et engrenages de lève-vitres, moteurs de soufflerie, moteurs pour 
ventilateurs de radiateur, moteurs pour hayons et pièces connexes, tous pour véhicules 
automobiles.

(2) Ordinateurs et puces d'ordinateur pour la gestion du moteur, capteurs de débit massique d'air, 
débitmètres d'air massique, ordinateurs de fonctions de carrosserie, puces de mémoire morte 
programmable, modules de commande de transmission, blocs d'alimentation, relais de modules, 
modules de régulateur de vitesse automatique, modules d'alimentation d'air, modules et 
commandes de freinage antiblocage, distributeurs d'allumage et pièces connexes, tous pour 
véhicules automobiles.

(3) Maître-cylindres de frein, servofreins, étriers de freins à disques, blocs hydrauliques, étriers de 
freins à disques chargés, servodirections, pompes de servodirection, boîtiers de direction, 
directions à crémaillère, valves de régulation, vérins d'assistance, filtres de servodirection, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852358&extension=00
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maître-cylindres, ensembles de servofreins, pompes à air pour réduire les émissions de smog, 
arbres d'entraînement, arbres de transmission et pièces connexes, tous pour véhicules 
automobiles.

SERVICES
Services de commande en gros et de commande par catalogue au moyen d'Internet dans les 
domaines des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/549401
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 1,853,137  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL LIP ART METALLICS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,044  Date de production 2017-08-29
 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

POWER DASH
Produits

 Classe 07
Machines à nettoyer les tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,452  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 3737 Market Street, Suite 1300, 
Philadelphia, PA 19104, 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
SPARK THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Sphères
- 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

Classe 41
(1) Éducation dans le domaine des possibilités de la thérapie génique.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information éducative concernant les possibilités de la thérapie génique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,758  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inline Plastics Corp., 42 Canal Street, Shelton, 
CT 06484, 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

SAFE-T-FRESH PAGODAWARE
Produits

 Classe 20
Récipients en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87372334
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=1857758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,261  Date de production 2017-09-19
 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

HAZED & CONFUSED
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,348  Date de production 2017-09-20
 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

SIZE WISE
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse; jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jeux de plateau; jeux de 
société; jeux de fête; jeux de table; jeu-questionnaire qui se joue avec des cartes et des 
composants de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858348&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,258,077(01)  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRAGEN PHARMA S.A., Chemin du 
Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-Les-Ouates, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAGEN
Produits
(1) réactifs chimiques autres qu'a usage médical et autres qu'à usage vétérinaire, nommément: 
enzymes, réactifs chimiques utilisés pour les analyses dans le secteur des industries alimentaires, 
chimiques, cosmétiques et de l'environnement

(2) préparations et substances pharmaceutiques, nommément antihémorragiques, 
anti-fibrinolytiques, antispasmodiques, anti-arythmiques, adjuvant anesthésie générale, 
anti-inflammatoires, antihypertenseurs et antiépileptiques de diverses formes pharmaceutiques, à 
l'exception des substances destinées au traitement des maladies sanguines ou affectant les 
constituans sanguins; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire, nommément acides 
nucléiques, protéines, toxines, réactifs chimiques destinés à la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément antihémorragiques, anti-fibrinolytiques, antispasmodiques, 
anti-arythmiques, adjuvant anesthésie générale, anti-inflammatoires, antihypertenseurs et 
antiépileptiques de diverses formes pharmaceutiques, à l'exception des substances destinées au 
traitement des maladies sanguines ou affectant les constituans sanguins

SERVICES
(1) préparation, soumission et suivi de demandes d'autorisation de mise sur le marché et 
d'autorisations réglementaires (travaux de bureau); collecte de données et systématisation de 
données a des fins commerciales en rapport avec des recherches cliniques et mise au point de 
produits pharmaceutiques et de biotechnologie autres que diagnostiques

(2) services de conseils dans le domaine pharmaceutique; services de recherche, conception et 
développement dans le domaine médical et pharmaceutique autres que diagnostiques; services de
développement de médicaments pour des tiers; réalisation d'essais cliniques et précliniques, 
supervision d'essais cliniques et précliniques; développement de médicaments afin de garantir le 
respect des exigences de conformité; services d'essai dans le domaine de la compatibilité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1258077&extension=01
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médicamenteuse; services de pharmacovigilance pour des tiers; services de conseils dans le 
domaine de la recherche médicale et pharmaceutique; service de conseils en rapport avec des 
recherches cliniques et mise au point de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et de 
biotechnologie; contrôle de conformité des médicaments afin de garantir le respect des exigences 
réglementaires; élaboration de documents scientifiques réglementaires en matière de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de biotechnologie; analyse de données en rapport 
avec des recherches cliniques et mise au point de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux 
et de biotechnologie autres que diagnostiques; réalisation d'évaluations ponctuelles de nouveaux 
médicaments dans le cadre de recherches scientifiques; développement de préparations 
pharmaceutiques, remèdes et médicaments; évaluation de préparations pharmaceutiques dans le 
cadre de recherches et analyses scientifiques; recherche et développement scientifiques dans le 
domaine pharmaceutique; services de conseils dans le domaine des traitements médicaux; 
élaboration de médicaments et préparations pharmaceutiques; services de conseils dans le 
domaine des autorisations de mise sur le marche et des autorisations réglementaires de produits 
pharmaceutiques, produits de biotechnologie et dispositifs médicaux autres que diagnostiques

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 05 juin 2012 sous le No. 630296 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 1,459,467(01)  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Functionalab Inc., 995 rue Wellington, bureau 
210, Montréal, QUÉBEC H3C 1V3

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

FUNCTIONALAB
Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1459467&extension=01
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  N  de la demandeo 1,552,066(01)  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel et Augustin, Société de droit français, 
151, Rue de Billancourt, 92100 Boulogne 
Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHEL ET AUGUSTIN
Produits

 Classe 32
Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des 
boissons, à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergétiques, sirops pour boissons, poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops de fruit; nectars de fruit
, cocktail sans alcool; sorbets à boire; limonades.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 octobre 
2007 sous le No. 073533221 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=1552066&extension=01
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Enregistrements

    TMA986,493.  2017-12-07.  1707049-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Ottawa Humane Society

    TMA986,494.  2017-12-07.  1712604-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Joseph DeMarco

    TMA986,495.  2017-12-07.  1791352-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
FAIRLIGHT SCIENTIFIC, LLC

    TMA986,496.  2017-12-07.  1795929-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
COVE CONTINUITY ADVISORS INC.

    TMA986,497.  2017-12-07.  1805614-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA986,498.  2017-12-07.  1706549-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ESH Strategies Branding LLC

    TMA986,499.  2017-12-07.  1729637-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Tall Tree Productions Inc.

    TMA986,500.  2017-12-08.  1805943-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Ningbo Yinzhou United Manufactory of Outdoor Sporting Goods Co., Ltd.

    TMA986,501.  2017-12-07.  1706547-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
ESH Strategies Branding LLC

    TMA986,502.  2017-12-07.  1805613-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA986,503.  2017-12-07.  1781407-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
North Simcoe Victim Crisis Services

    TMA986,504.  2017-12-07.  1767712-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Mevex Corporation

    TMA986,505.  2017-12-07.  1781273-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
COOLNAGOUR LIMITED

    TMA986,506.  2017-12-08.  1774333-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SHENZHEN CITY ONCETOP MOTOR MANUFACTURE CO.,LTD



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 869

    TMA986,507.  2017-12-08.  1694135-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Tanu Huff

    TMA986,508.  2017-12-08.  1677114-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA986,510.  2017-12-08.  1394601-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
CityCenter Land, LLC a Nevada Limited Liability Company

    TMA986,511.  2017-12-08.  1704954-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Apple Inc.

    TMA986,512.  2017-12-08.  1707146-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
My French Club Inc.

    TMA986,513.  2017-12-08.  1781665-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
INVIVO NSA, S.A.S.

    TMA986,514.  2017-12-08.  1766449-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
CATEYE CO., LTD.

    TMA986,515.  2017-12-08.  1749977-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,516.  2017-12-08.  1766448-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
CATEYE CO., LTD.

    TMA986,517.  2017-12-08.  1768140-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
CLEANUP CORPORATION

    TMA986,518.  2017-12-08.  1715054-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,519.  2017-12-08.  1757529-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Won Kyong Sung

    TMA986,520.  2017-12-08.  1739525-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Robert Oatley Vineyards Pty Ltd.

    TMA986,521.  2017-12-08.  1712669-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,522.  2017-12-08.  1715051-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,523.  2017-12-08.  1773670-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
NUTRAGENIUS INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 870

    TMA986,524.  2017-12-08.  1806952-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Embue

    TMA986,525.  2017-12-08.  1747232-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA986,526.  2017-12-08.  1715047-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,527.  2017-12-08.  1715056-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,528.  2017-12-08.  1717939-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,529.  2017-12-08.  1805590-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,530.  2017-12-08.  1807341-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CANADA BROKERLINK (ONTARIO) INC.

    TMA986,531.  2017-12-08.  1744355-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA986,532.  2017-12-08.  1798128-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
INJECT-STYRÈNE TECHNOLOGIE INC.

    TMA986,533.  2017-12-08.  1756502-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation

    TMA986,534.  2017-12-08.  1807342-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CANADA BROKERLINK (ONTARIO) INC.

    TMA986,535.  2017-12-08.  1655776-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
A&E Television Networks, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE

    TMA986,536.  2017-12-08.  1790204-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Trail Beer Refinery Inc.

    TMA986,537.  2017-12-08.  1555112-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Nissan North America, Inc.

    TMA986,538.  2017-12-08.  1706327-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC.

    TMA986,539.  2017-12-08.  1706746-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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TASTE OF NATURE FOODS INC.

    TMA986,540.  2017-12-08.  1705685-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA986,541.  2017-12-08.  1714372-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA986,542.  2017-12-08.  1694113-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Catherine Steele

    TMA986,543.  2017-12-08.  1656056-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Pirelli & C. S.P.A.

    TMA986,544.  2017-12-08.  1606275-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Wilmar International Limited

    TMA986,545.  2017-12-08.  1557605-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Wilmar International Limited

    TMA986,546.  2017-12-08.  1679912-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Warrior Technology Pty Ltd

    TMA986,547.  2017-12-08.  1679910-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Warrior Technology Pty Ltd

    TMA986,548.  2017-12-08.  1679909-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Warrior Technology Pty Ltd

    TMA986,549.  2017-12-08.  1679908-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Warrior Technology Pty Ltd

    TMA986,550.  2017-12-08.  1745819-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
St. Supéry, Inc.

    TMA986,551.  2017-12-08.  1700199-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Kelly Gatzke

    TMA986,552.  2017-12-08.  1709952-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Debonair Trading Internacional Lda

    TMA986,553.  2017-12-08.  1677096-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA986,554.  2017-12-08.  1652655-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BBY Solutions, Inc.
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    TMA986,555.  2017-12-08.  1652656-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BBY Solutions, Inc.

    TMA986,556.  2017-12-08.  1755872-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Johnson Outdoors Gear, Inc.

    TMA986,557.  2017-12-08.  1779372-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Universal Air Travel Plan, Inc.

    TMA986,558.  2017-12-08.  1707573-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Luxme Technologies Inc.

    TMA986,559.  2017-12-08.  1796719-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA986,560.  2017-12-08.  1763797-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Spin Master Ltd.

    TMA986,561.  2017-12-08.  1721633-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Alera Skin Care Products Inc.

    TMA986,562.  2017-12-08.  1706125-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
ProPet Software Inc.

    TMA986,563.  2017-12-08.  1706131-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ProPet Software Inc.

    TMA986,564.  2017-12-08.  1709680-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SINOGLASS HOUSEWARES CO., LTD.

    TMA986,565.  2017-12-08.  1747527-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Sulzer Management AG

    TMA986,566.  2017-12-08.  1796718-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA986,567.  2017-12-08.  1804010-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
BLP INTERNATIONAL INC.

    TMA986,568.  2017-12-08.  1710623-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Ningbo Prosound Electronics Co. Ltd

    TMA986,569.  2017-12-08.  1775155-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
A. Al-Ghoul Professional Corporation

    TMA986,570.  2017-12-08.  1681573-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Salon Boutique Milada inc.
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    TMA986,571.  2017-12-08.  1680687-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Urban Systems Ltd.

    TMA986,572.  2017-12-11.  1788889-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
LIONEL OSMIN & CIE

    TMA986,573.  2017-12-11.  1807406-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LOGISCO INC.

    TMA986,574.  2017-12-11.  1761324-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Qingdao Premier Hair Co., Ltd.

    TMA986,575.  2017-12-11.  1789401-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Goodbaby Child Products Co. Ltd.

    TMA986,576.  2017-12-11.  1789606-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Beijing Liven Technology Co., Ltd.

    TMA986,577.  2017-12-11.  1705073-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Alison Wong

    TMA986,578.  2017-12-11.  1803931-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
3275318 Nova Scotia Limited

    TMA986,579.  2017-12-08.  1802447-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
1989731 Alberta Ltd.

    TMA986,580.  2017-12-08.  1684168-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Xpress Solutions, Inc.

    TMA986,581.  2017-12-08.  1758498-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA986,582.  2017-12-08.  1790802-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA986,583.  2017-12-08.  1803602-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA986,584.  2017-12-11.  1629850-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Common Structural Rules Software LLC

    TMA986,585.  2017-12-11.  1772404-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Goodtimes Brand Inc.

    TMA986,586.  2017-12-11.  1708351-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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Grand Step (HK) Ltd, LLC

    TMA986,587.  2017-12-11.  1706506-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA986,588.  2017-12-11.  1808145-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
DP Murphy Hotels and Resorts

    TMA986,589.  2017-12-11.  1772406-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Goodtimes Brand Inc.

    TMA986,590.  2017-12-11.  1801590-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
2448713 Ontario Inc.

    TMA986,591.  2017-12-11.  1792144-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
TCG INTERNATIONAL INC.

    TMA986,592.  2017-12-11.  1766263-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
LABORATOIRES DELON (1990) INC.

    TMA986,593.  2017-12-11.  1810672-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA986,594.  2017-12-11.  1810671-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA986,595.  2017-12-11.  1780320-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
ENERCON GMBH

    TMA986,596.  2017-12-11.  1708552-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Creme de la Crumb Bakeshop & Catering Ltd

    TMA986,597.  2017-12-11.  1531006-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA986,598.  2017-12-11.  1777733-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Unique Paving Materials Corp.

    TMA986,599.  2017-12-11.  1738681-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Health Star Medical Resources Inc.

    TMA986,600.  2017-12-11.  1760340-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA986,601.  2017-12-11.  1764812-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
RapidMiner, Inc.
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    TMA986,602.  2017-12-11.  1777961-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
INTERCONTINENTAL PACKAGING CO., a Minnesota Corporation

    TMA986,603.  2017-12-11.  1796130-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Credit Union Central Alberta Limited

    TMA986,604.  2017-12-11.  1764813-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
RapidMiner, Inc.

    TMA986,605.  2017-12-11.  1709593-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Fosbel Inc

    TMA986,606.  2017-12-11.  1794563-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Neo Ch'an White Tiger Community

    TMA986,607.  2017-12-11.  1762686-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ASTES4 SA

    TMA986,608.  2017-12-11.  1747445-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Soo Tomorrow Inc.

    TMA986,609.  2017-12-11.  1789151-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Sjovik Limited

    TMA986,610.  2017-12-11.  1747437-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
9133-9747 QUÉBEC INC.

    TMA986,611.  2017-12-11.  1750456-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Bell Flavors & Fragrances, Inc.

    TMA986,612.  2017-12-11.  1779422-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Life After Denim, Inc.

    TMA986,613.  2017-12-11.  1787081-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TINGLEY RUBBER CORPORATION

    TMA986,614.  2017-12-11.  1787080-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TINGLEY RUBBER CORPORATION

    TMA986,615.  2017-12-11.  1787077-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TINGLEY RUBBER CORPORATION

    TMA986,616.  2017-12-11.  1787076-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TINGLEY RUBBER CORPORATION

    TMA986,617.  2017-12-11.  1787072-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TINGLEY RUBBER CORPORATION



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 876

    TMA986,618.  2017-12-11.  1774940-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Tong Yang

    TMA986,619.  2017-12-11.  1706881-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Brenda Hooper

    TMA986,620.  2017-12-11.  1802943-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Columbia Forest Products, Inc.

    TMA986,621.  2017-12-11.  1794742-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Kent Metal Products Ltd.

    TMA986,622.  2017-12-11.  1794743-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Kent Metal Products Ltd.

    TMA986,623.  2017-12-11.  1706882-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
The Marshall Retail Group, LLC

    TMA986,624.  2017-12-11.  1782638-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
SHUNYE TRADING CANADA CORP.

    TMA986,625.  2017-12-11.  1802692-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
PRESTIVAC INC.

    TMA986,626.  2017-12-11.  1710458-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA986,627.  2017-12-11.  1773154-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Maxi-Lift, Inc.

    TMA986,628.  2017-12-11.  1793166-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA986,629.  2017-12-11.  1710638-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA986,630.  2017-12-11.  1684280-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société par Actions Simplifiée

    TMA986,631.  2017-12-11.  1744544-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Zucora Inc.

    TMA986,632.  2017-12-11.  1807628-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Montrail Corporation

    TMA986,633.  2017-12-11.  1675894-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
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Todd James Walker

    TMA986,634.  2017-12-11.  1711457-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH

    TMA986,635.  2017-12-11.  1735513-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SASA INDUSTRIE, une entité légale

    TMA986,636.  2017-12-11.  1780453-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
POLTI S.P.A., a legal entity

    TMA986,637.  2017-12-11.  1700902-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Rocket Fuel Inc.

    TMA986,638.  2017-12-11.  1707364-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Heretical Reason Productions, LLC

    TMA986,639.  2017-12-11.  1716061-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
M. David Tourniaire

    TMA986,640.  2017-12-11.  1681205-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA986,641.  2017-12-11.  1770447-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
THALGO TCH, Société anonyme

    TMA986,642.  2017-12-11.  1762006-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Hollar, Inc.

    TMA986,643.  2017-12-11.  1745193-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
AbbVie Ireland Unlimited Company

    TMA986,644.  2017-12-11.  1632750-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Aquila Diagnostic Systems Inc.

    TMA986,645.  2017-12-11.  1583167-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de C.V.

    TMA986,646.  2017-12-11.  1795286-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BEAVER ELECTRICAL MACHINERY LTD.

    TMA986,647.  2017-12-11.  1788579-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SABIAN LTD.

    TMA986,648.  2017-12-12.  1708928-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
HOUSE OF HELLO FASHION LTD.
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    TMA986,649.  2017-12-12.  1765955-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
XIAMEN SANIDENG PLASTICS INDUSTRY CO., LTD.

    TMA986,650.  2017-12-11.  1803911-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Chun Leung

    TMA986,651.  2017-12-11.  1761158-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED

    TMA986,652.  2017-12-12.  1678305-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
MommiLife, LLC

    TMA986,653.  2017-12-12.  1778009-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Ingo Hetzer

    TMA986,654.  2017-12-12.  1757769-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
C & J Clark International Limited

    TMA986,655.  2017-12-12.  1706029-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

    TMA986,656.  2017-12-12.  1705505-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA986,657.  2017-12-12.  1705502-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA986,658.  2017-12-12.  1808721-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA986,659.  2017-12-12.  1696774-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HOPITEL INC.

    TMA986,660.  2017-12-12.  1813755-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA986,661.  2017-12-12.  1813957-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA986,662.  2017-12-12.  1716784-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA986,663.  2017-12-12.  1706911-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
9285-0049 Québec Inc.

    TMA986,664.  2017-12-12.  1706910-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
9285-0049 Québec Inc.
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    TMA986,665.  2017-12-12.  1706909-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
9285-0049 Québec Inc.

    TMA986,666.  2017-12-12.  1706908-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
9285-0049 Québec Inc.

    TMA986,667.  2017-12-12.  1737944-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Anita Bains

    TMA986,668.  2017-12-11.  1784527-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Abletribe Inc.

    TMA986,669.  2017-12-12.  1732399-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Lisa Iafrate d/b/a Talii Towels

    TMA986,670.  2017-12-12.  1706656-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Strongbody Apparel Inc.

    TMA986,671.  2017-12-12.  1630801-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
HG HOLDINGS (INTERNATIONAL) CORP.

    TMA986,672.  2017-12-12.  1703450-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Colorectal Cancer Canada Cancer Colorectal Canada

    TMA986,673.  2017-12-12.  1746547-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Simple Stories, Inc.

    TMA986,674.  2017-12-12.  1788203-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
MWC Major Welding & Construction Ltd.

    TMA986,675.  2017-12-12.  1766289-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Actions Interculturelles

    TMA986,676.  2017-12-12.  1797949-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS CANADA

    TMA986,677.  2017-12-12.  1797950-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ENGINEERS CANADA / INGÉNIEURS CANADA

    TMA986,678.  2017-12-12.  1719062-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ROBERT GRISDALE

    TMA986,679.  2017-12-12.  1738682-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Health Star Medical Resources Inc.

    TMA986,680.  2017-12-12.  1712195-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
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LSC Environmental Products, LLC

    TMA986,681.  2017-12-12.  1808638-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SPECTRUM BRANDS, INC.

    TMA986,682.  2017-12-12.  1716823-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA986,683.  2017-12-12.  1758344-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
VIT'ALL+, société à responsabilité limitée

    TMA986,684.  2017-12-12.  1751806-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Académie du trésor

    TMA986,685.  2017-12-12.  1707032-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, PC, a corporation of South Carolina

    TMA986,686.  2017-12-12.  1707950-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Unverferth Manufacturing Co., Inc.

    TMA986,687.  2017-12-12.  1773321-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Candorpharm Inc.

    TMA986,688.  2017-12-12.  1765756-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
XINWEI GAO

    TMA986,689.  2017-12-12.  1707924-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA986,690.  2017-12-12.  1704636-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Access Alliance Multicultural Health and Community Services

    TMA986,691.  2017-12-12.  1704637-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Access Alliance Multicultural Health and Community Services

    TMA986,692.  2017-12-12.  1767432-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Platinum Electrical Contractors Inc.

    TMA986,693.  2017-12-12.  1711004-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
The Gillette Company LLC

    TMA986,694.  2017-12-12.  1774134-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ENI S.P.A.

    TMA986,695.  2017-12-12.  1804025-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français
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    TMA986,696.  2017-12-12.  1681371-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Alain Boulas, un individu

    TMA986,697.  2017-12-12.  1775922-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Alfa Laval Corporate AB

    TMA986,698.  2017-12-12.  1790609-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
1947796 Ontario Inc.

    TMA986,699.  2017-12-12.  1707536-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SMOKE'S POUTINERIE INC.

    TMA986,700.  2017-12-12.  1799908-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
North Coast Container Corporation (a corporation of Ohio)

    TMA986,701.  2017-12-12.  1759905-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
BBA International - F.Z.C. (a UAE Company)

    TMA986,702.  2017-12-12.  1734707-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Polygroup Macau Limited

    TMA986,703.  2017-12-12.  1735740-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Polygroup Macau Limited

    TMA986,704.  2017-12-12.  1705563-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Oculus Innovative Sciences, Inc.

    TMA986,705.  2017-12-12.  1580265-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Falconglen Limited

    TMA986,706.  2017-12-12.  1774505-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Ucluelet Tourism Association

    TMA986,707.  2017-12-12.  1767118-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Home Depot International, Inc.

    TMA986,708.  2017-12-12.  1767117-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Home Depot International, Inc.

    TMA986,709.  2017-12-12.  1706907-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SHIMANO AMERICAN CORPORATION

    TMA986,710.  2017-12-12.  1807734-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
2430-2614 QUEBEC INC.

    TMA986,711.  2017-12-12.  1807735-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
2430-2614 QUEBEC INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 882

    TMA986,712.  2017-12-12.  1786428-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Kellogg Company

    TMA986,713.  2017-12-12.  1708661-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PORACLE SOLUTIONS INC.

    TMA986,714.  2017-12-12.  1783588-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
EARTH'S OWN FOOD COMPANY INC.

    TMA986,715.  2017-12-12.  1681874-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
INFOR (US), INC.

    TMA986,716.  2017-12-12.  1708412-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Bullfrog Insurance Ltd.

    TMA986,717.  2017-12-12.  1774014-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
GIKEN TRASTEM CO., LTD.

    TMA986,718.  2017-12-12.  1783414-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
9747010 CANADA INC.

    TMA986,719.  2017-12-12.  1801767-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Big Marble Farms Inc.

    TMA986,720.  2017-12-12.  1711058-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
EMIGRA GROUP, LLC

    TMA986,721.  2017-12-12.  1767115-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Home Depot International, Inc.

    TMA986,722.  2017-12-12.  1801765-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Big Marble Farms Inc.

    TMA986,723.  2017-12-12.  1762869-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LIN ZHOU

    TMA986,724.  2017-12-12.  1790149-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA986,725.  2017-12-12.  1774884-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Prodrone Technology (Shenzhen) Co.,Ltd

    TMA986,726.  2017-12-13.  1706898-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Shanghai Akasakatei Catering Investment Management Co.,Ltd.

    TMA986,727.  2017-12-13.  1804876-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
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Marie CLAUDE

    TMA986,728.  2017-12-13.  1680293-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Odyssey Foods, LLC

    TMA986,729.  2017-12-13.  1800765-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Justin Arman

    TMA986,730.  2017-12-13.  1705855-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FlapJackKids Inc.

    TMA986,731.  2017-12-13.  1778637-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Profusa, Inc.

    TMA986,732.  2017-12-13.  1795770-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
JAIME LEAL GODINEZ

    TMA986,733.  2017-12-13.  1696060-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
0923997 B.C. Ltd.

    TMA986,734.  2017-12-13.  1689846-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Miller International, Inc.

    TMA986,735.  2017-12-13.  1734403-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Hornblower Canada Co.

    TMA986,736.  2017-12-13.  1734390-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Hornblower Canada Co.

    TMA986,737.  2017-12-13.  1754897-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Conavi Medical Inc.

    TMA986,738.  2017-12-13.  1754898-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Conavi Medical Inc.

    TMA986,739.  2017-12-13.  1734372-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Hornblower Canada Co.

    TMA986,740.  2017-12-13.  1734381-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Hornblower Canada Co.

    TMA986,741.  2017-12-13.  1700100-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
CommScope Connectivity Belgium BVBA

    TMA986,742.  2017-12-13.  1706183-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Graco Children's Products Inc.
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    TMA986,743.  2017-12-13.  1709155-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Global Tobacco, LLC

    TMA986,744.  2017-12-13.  1712302-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
VARIDESK, LLC

    TMA986,745.  2017-12-13.  1589009-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
CYVEX NUTRITION, INC.

    TMA986,746.  2017-12-13.  1635105-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Millennium Pharmaceuticals, Inc.

    TMA986,747.  2017-12-13.  1681181-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Net-a-Porter Group Limited

    TMA986,748.  2017-12-13.  1807627-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Altima Dental Services Ontario Inc.

    TMA986,749.  2017-12-13.  1758193-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Sherritt International Corporation

    TMA986,750.  2017-12-13.  1804315-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Boisvert Charles

    TMA986,751.  2017-12-13.  1717867-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
AMF Bowling Worldwide, Inc.

    TMA986,752.  2017-12-13.  1644032-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
NORCROSS SAFETY PRODUCTS L.L.C.

    TMA986,753.  2017-12-13.  1644030-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
NORCROSS SAFETY PRODUCTS L.L.C.

    TMA986,754.  2017-12-13.  1785313-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

    TMA986,755.  2017-12-13.  1779153-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
MacRL GROUP INC.

    TMA986,756.  2017-12-13.  1799879-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SAVARD MARTIN & ASSOCIÉS INC.

    TMA986,757.  2017-12-13.  1826507-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA986,758.  2017-12-13.  1748209-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA986,759.  2017-12-13.  1713990-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Mylan Pharmaceuticals, Inc.

    TMA986,760.  2017-12-13.  1793681-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
TRG BESTNETS, S.L.

    TMA986,761.  2017-12-13.  1770127-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA986,762.  2017-12-13.  1804589-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Prosound Communications Inc.

    TMA986,763.  2017-12-13.  1805661-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Rodan & Fields, LLC

    TMA986,764.  2017-12-13.  1748171-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Liaison Technologies, Inc.

    TMA986,765.  2017-12-13.  1762793-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Performance Designed Products LLC

    TMA986,766.  2017-12-13.  1762794-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Performance Designed Products LLC

    TMA986,767.  2017-12-13.  1761160-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Beauty Kitchen UK Limited

    TMA986,768.  2017-12-13.  1644031-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
NORCROSS SAFETY PRODUCTS L.L.C.

    TMA986,769.  2017-12-13.  1774970-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
NATURAL BURG LIMITED

    TMA986,770.  2017-12-13.  1795613-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
10220396 Canada Inc.

    TMA986,771.  2017-12-13.  1754323-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Banom Inc., a Pennsylvania corporation

    TMA986,772.  2017-12-13.  1826509-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA986,773.  2017-12-13.  1795612-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
10220396 Canada Inc.

    TMA986,774.  2017-12-13.  1777829-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
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DecoArt, Inc.

    TMA986,775.  2017-12-13.  1608585-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA986,776.  2017-12-13.  1805409-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Zest Communities Inc.

    TMA986,777.  2017-12-13.  1797015-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
757706 Ontario Inc. O/A Micro Interface Design

    TMA986,778.  2017-12-13.  1710334-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ICP Adhesives and Sealants, Inc.

    TMA986,779.  2017-12-13.  1802172-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
OneTrust , LLC

    TMA986,780.  2017-12-13.  1749286-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Beatty Marketing & Sales, LLC

    TMA986,781.  2017-12-13.  1816808-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
COWS INC.

    TMA986,782.  2017-12-13.  1791682-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Pharmaceutical Specialties, Inc.

    TMA986,783.  2017-12-13.  1769865-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Feeding the Turkeys, Inc.

    TMA986,784.  2017-12-13.  1711767-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
COSM'ETIKA FRANCE, Personne morale (société à responsabilité limitée)

    TMA986,785.  2017-12-13.  1783991-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
IMPORTATIONS A1 INC.

    TMA986,786.  2017-12-13.  1670181-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA

    TMA986,787.  2017-12-13.  1794006-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
RIF - Rent It Furnished Inc. dba Rent It Furnished Realty

    TMA986,788.  2017-12-13.  1741763-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Dolce International Holdings, Inc.

    TMA986,789.  2017-12-13.  1793231-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
JEWELRY INNOVATIONS LLC
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    TMA986,790.  2017-12-13.  1806459-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
The Leavitt Corporation

    TMA986,791.  2017-12-13.  1772969-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Canada Protection Plan Inc.

    TMA986,792.  2017-12-13.  1743074-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Hireku, Inc.

    TMA986,793.  2017-12-13.  1786747-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Valenti Holdings Inc.

    TMA986,794.  2017-12-13.  1646367-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Sandvik Intellectual Property AB

    TMA986,795.  2017-12-13.  1780671-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
S&S Cycle, Inc.

    TMA986,796.  2017-12-13.  1797850-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

    TMA986,797.  2017-12-13.  1778192-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bare Escentuals Beauty, Inc.

    TMA986,798.  2017-12-13.  1748439-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
The Source (Bell) Electronics Inc.

    TMA986,799.  2017-12-13.  1797039-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Grand View Distribution Corp.

    TMA986,800.  2017-12-13.  1800623-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
MARK ANTHONY GROUP INC.

    TMA986,801.  2017-12-13.  1728003-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA986,802.  2017-12-13.  1799927-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
HANDI FOODS LTD.

    TMA986,803.  2017-12-13.  1753826-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Rock Fit LLC

    TMA986,804.  2017-12-13.  1790324-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SECURITY HOUSE ACCOUNTING INC.

    TMA986,805.  2017-12-13.  1806651-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Tridel Corporation
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    TMA986,806.  2017-12-13.  1752552-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CHIQUITA BRANDS L.L.C.

    TMA986,807.  2017-12-13.  1708881-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
QED International (UK) Limited

    TMA986,808.  2017-12-13.  1777028-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Roath's Pawn Shop Ltd.

    TMA986,809.  2017-12-13.  1763161-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
VANTGARD

    TMA986,810.  2017-12-13.  1684372-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
3NSoft Inc.

    TMA986,811.  2017-12-13.  1759979-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
The Centennial College of Applied Arts and Technology

    TMA986,812.  2017-12-13.  1799415-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Everki International Co., Ltd.

    TMA986,813.  2017-12-13.  1687816-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

    TMA986,814.  2017-12-14.  1605735-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA986,815.  2017-12-14.  1804625-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
iNOEX GmbH

    TMA986,816.  2017-12-14.  1796669-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Adolf Riedl GmbH & Co. KG

    TMA986,817.  2017-12-14.  1739675-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Diamond Stairs Inc.

    TMA986,818.  2017-12-14.  1806949-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Clarion Partners, LLC

    TMA986,819.  2017-12-14.  1785214-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
bitComposer Interactive GmbH

    TMA986,820.  2017-12-14.  1760101-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
DORPAN, S.L.

    TMA986,821.  2017-12-14.  1768296-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
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DW Partners, LP

    TMA986,822.  2017-12-14.  1739678-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Diamond Stairs Inc.

    TMA986,823.  2017-12-14.  1720889-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
NEOWIZ GAMES CORPORATION, a legal entity

    TMA986,824.  2017-12-14.  1768307-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
DW Partners, LP

    TMA986,825.  2017-12-14.  1775588-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Gang Wang

    TMA986,826.  2017-12-14.  1739677-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Diamond Stairs Inc.

    TMA986,827.  2017-12-14.  1756366-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
EX2 INC.

    TMA986,828.  2017-12-14.  1809639-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Jamieson Laboratories Ltd.

    TMA986,829.  2017-12-14.  1815625-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA986,830.  2017-12-14.  1795850-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA986,831.  2017-12-14.  1780156-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Diamond Resorts Holdings, LLC

    TMA986,832.  2017-12-14.  1737108-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA986,833.  2017-12-14.  1756109-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Collette Chaput-McGrath

    TMA986,834.  2017-12-14.  1728108-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA986,835.  2017-12-14.  1719441-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Korea Tourism Organization

    TMA986,836.  2017-12-14.  1798395-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
WETASKIWIN CO-OPERATIVE ASSOCIATION LIMITED
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    TMA986,837.  2017-12-14.  1807598-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
PURATOS N.V., a legal entity

    TMA986,838.  2017-12-14.  1756108-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Collette Chaput-McGrath

    TMA986,839.  2017-12-14.  1815627-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA986,840.  2017-12-14.  1781544-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada

    TMA986,841.  2017-12-14.  1815624-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA986,842.  2017-12-14.  1790803-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA986,843.  2017-12-14.  1597689-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
FANTOMAS (Société à responsabilité limitée)

    TMA986,844.  2017-12-14.  1556993-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Teikoku Pharma USA, Inc.

    TMA986,845.  2017-12-14.  1710558-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Carbon Black, Inc.

    TMA986,846.  2017-12-14.  1724996-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
M&M MEAT SHOPS LTD.

    TMA986,847.  2017-12-14.  1779053-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA986,848.  2017-12-14.  1782270-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
MCDONALD'S CORPORATION

    TMA986,849.  2017-12-14.  1782288-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
McDonald's Corporation

    TMA986,850.  2017-12-14.  1714886-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Owen Mumford Limited

    TMA986,851.  2017-12-14.  1714912-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Guy Carpenter & Company, LLC

    TMA986,852.  2017-12-14.  1738710-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
TracoPower Ltd
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    TMA986,853.  2017-12-14.  1729106-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Addison Leasing of Canada Ltd.

    TMA986,854.  2017-12-14.  1794497-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Bradley Kauffman

    TMA986,855.  2017-12-14.  1714700-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
American Airlines, Inc.

    TMA986,856.  2017-12-14.  1583116-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
VALAGRO S.p.A.

    TMA986,857.  2017-12-14.  1709164-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BIC Inc.

    TMA986,858.  2017-12-14.  1777140-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
STERIGENICS U.S., LLC

    TMA986,859.  2017-12-14.  1707963-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BIC INC.

    TMA986,860.  2017-12-14.  1709163-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BIC Inc.

    TMA986,861.  2017-12-14.  1711215-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Coty US LLC

    TMA986,862.  2017-12-14.  1725936-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Prytime Medical Devices, Inc.

    TMA986,863.  2017-12-14.  1709136-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Burger King Corporation

    TMA986,864.  2017-12-14.  1709200-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HGST NETHERLANDS B.V.

    TMA986,865.  2017-12-14.  1777141-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Sterigenics U.S., LLC

    TMA986,866.  2017-12-14.  1726054-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

    TMA986,867.  2017-12-14.  1779631-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Mott's LLP

    TMA986,868.  2017-12-14.  1764718-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
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Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA986,869.  2017-12-14.  1796882-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
EIGHT TOOL CO., LTD.

    TMA986,870.  2017-12-14.  1725949-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA986,871.  2017-12-14.  1796883-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
EIGHT TOOL CO., LTD.

    TMA986,872.  2017-12-14.  1665904-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
DENTAL IMAGING TECHNOLOGIES CORPORATION a Delaware corporation

    TMA986,873.  2017-12-14.  1805495-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
DAVID AND LILY PENN, INC.

    TMA986,874.  2017-12-14.  1726053-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C.

    TMA986,875.  2017-12-14.  1711017-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Coty US LLC

    TMA986,876.  2017-12-14.  1797415-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Coty Germany GmbH

    TMA986,877.  2017-12-14.  1762127-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA986,878.  2017-12-14.  1701813-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA986,879.  2017-12-14.  1789959-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Jimmy John's Enterprises, LLC

    TMA986,880.  2017-12-14.  1799827-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
David C Cook Distribution Canada Limited

    TMA986,881.  2017-12-14.  1712885-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
LEGIO INTERNATIONAL NV

    TMA986,882.  2017-12-14.  1795062-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Crescent Sock Company

    TMA986,883.  2017-12-14.  1712200-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
TRICORD MEDIA INC.
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    TMA986,884.  2017-12-14.  1713857-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Pricemaid Ltd.

    TMA986,885.  2017-12-14.  1778189-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Sansotei Ramen Inc.

    TMA986,886.  2017-12-14.  1741883-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
MOSAERT SPRL

    TMA986,887.  2017-12-14.  1786965-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Crescent Sock Company

    TMA986,888.  2017-12-14.  1801208-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
9159-9043 QUÉBEC INC.

    TMA986,889.  2017-12-14.  1708057-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Hyundai Auto Canada Corp.

    TMA986,890.  2017-12-14.  1797292-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
NANOMONX INC.

    TMA986,891.  2017-12-14.  1784217-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.

    TMA986,892.  2017-12-14.  1782003-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
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Modifications au registre

    TMA263,660.  2017-12-13.  0464982-01.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
THE ROYAL CANADIAN LEGION, DOMINION COMMAND

    TMA506,528.  2017-12-14.  0870417-01.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Building Products of Canada Corp./La Cie Materiaux de Construction BP Canada

    TMA578,095.  2017-12-08.  1050772-03.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Head Technology GmbH

    TMA632,877.  2017-12-08.  1127975-01.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Capital Networks Limited
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,884

Marque interdite

CLEANTECH COMMONS AT TRENT UNIVERSITY
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 TRENT UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,874

Marque interdite

Indexes
THE CORPORATION OF THE TOWN OF WHITBY

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Locomotives
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Autres bateaux à voiles
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924884&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924874&extension=00
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- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Town of Whitby de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de la demandeo 924,876

Marque interdite

CHRISTMAS FUN PACK
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,877

Marque interdite

UNWRAP THE CASH
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,878

Marque interdite

WINTER MAGIC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924876&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924877&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924878&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,881

Marque interdite

HOLIDAY DELIGHT
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,892

Marque interdite

Indexes
CINÉ CADEAU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rubans, noeuds
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924881&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924892&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 905,722

Indexes
TREE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par TREE CANADA FOUNDATION/LA 
FONDATION CANADIENNE DE L'ARBRE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 07 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 905,723

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0905722&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0905723&extension=00
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Indexes
REBOISONS LE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par TREE CANADA FOUNDATION/LA 
FONDATION CANADIENNE DE L'ARBRE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 07 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 905,724

Indexes
TREE CANADA REBOISONS LE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Hommes stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0905724&extension=00
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- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par TREE CANADA FOUNDATION/LA 
FONDATION CANADIENNE DE L'ARBRE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 07 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 905,725

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par TREE CANADA FOUNDATION/LA 
FONDATION CANADIENNE DE L'ARBRE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 07 avril 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0905725&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-20

Vol. 64 No. 3295 page 902

 N  de la demandeo 908,048

EN VERT ET POUR TOUS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par TREE CANADA FOUNDATION/LA 
FONDATION CANADIENNE DE L'ARBRE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 11 juin 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques
de commerce

 N  de la demandeo 909,302

EN VERT ET POUR TOUS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par TREE CANADA FOUNDATION/LA 
FONDATION CANADIENNE DE L'ARBRE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 26 mars 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0908048&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0909302&extension=00

