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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,540,571  Date de production 2011-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAE Inc., 8585 Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4T 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAE HEALTHCARE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 09
(1) Simulateurs de soins de santé visant à offrir de l'enseignement et de la formation dans le 
domaine des soins de santé, nommément (I) Simulateurs de patient; (II) Simulateurs 
d'interventions, nommément simulateurs de neurochirurgie, simulateurs de laparoscopie, 
simulateurs d'endoscopie, simulateurs d'arthroscopie, simulateurs de formation en gynécologie sur 
une plateforme pelvienne, simulateurs d'hystéroscopie, simulateurs d'urologie, simulateurs pour les
interventions cardiaques et vasculaires périphériques; (III) Simulateurs d'ultrasons. (2) Didacticiels 
concernant le domaine des soins de santé, nommément didacticiels présentant divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine des soins de santé. (3) Solution audiovisuelle et de gestion de 
centre pour l'enseignement des soins de santé, qui relie des environnements d'apprentissage 
simulés avec des outils de gestion et d'évaluation de la performance, nommément matériel 
informatique, logiciels et écrans vidéo pour l'offre de soins de santé et de résultats connexes, (I) 
Simulateurs de patient, (II) Simulateurs d'interventions, nommément simulateurs de neurochirurgie,
simulateurs de laparoscopie, simulateurs d'endoscopie, simulateurs d'arthroscopie, simulateurs de 
formation en gynécologie sur une plateforme pelvienne, simulateurs d'hystéroscopie, simulateurs 
d'urologie, simulateurs pour les interventions cardiaques et vasculaires périphériques; (III) 
Simulateurs d'ultrasons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1540571&extension=00
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 Classe 16
(2) Didacticiels concernant le domaine des soins de santé, nommément livres éducatifs présentant 
divers sujets d'apprentissage dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,550,488  Date de production 2011-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Nutrition Research Center, Inc., 
7900 Los Pinos Circle, Coral Gables, Florida 
33143, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. LUCÀ
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations à base d'acides aminés et suppléments 
alimentaires enrichis de protéines pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires 
pour suppléments alimentaires, nommément acides aminés à des fins alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2011, demande no: 85/311318 
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 juillet 2015 sous le No. 
4,782,150 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=1550488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,603,230  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wema System AS, Lonningsflaten 21, 5258 
Blomsterdalen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEMA W

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Escaliers

Produits
Appareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et de 
secours (sauvetage), nommément détecteurs de fumée, commutateurs de pompe pour pomper 
l'eau en cas de fuites, alarmes pour signaler les fuites de carburant ou d'eau sur des bateaux, 
sonnettes électriques pour automobiles et équipement nautique; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du
courant électrique, nommément indicateurs électroniques pour calculer le carburant, l'eau, la 
température, la pression et la vitesse, tachymètres, ampèremètres, capteurs à ultrasons et 
électroniques pour vérifier la température et le niveau de liquides; capteurs pour vérifier le niveau 
de carburant; capteurs pour vérifier la présence d'additifs pour carburant; capteurs pour vérifier la 
présence d'additifs pour convertisseurs catalytiques; instruments pour la mesure et la vérification 
de la qualité de l'huile dans des moteurs automobiles, marins et d'engins lourds; capteurs d'huile et
de gaz; capteurs pour liquides qui en vérifient le niveau, la température et la qualité; sondes de 
température; capteurs de pression; capteurs de fumée; détecteurs de fumée; capteurs de niveau 
de liquides; distributeurs de carburant; distributeurs pour additifs pour carburants; capteurs à 
ultrasons pour liquides, températures, fumée et garnitures; appareils GPS, nommément compteurs 
de vitesse GPS qui calculent la vitesse de bateaux au moyen de la technologie GPS; dispositifs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603230&extension=00
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vérification de feux de navigation qui en indiquent le fonctionnement et aident à la navigation; 
compteurs de vitesse; voltmètres; appareils pour le positionnement de navires, nommément 
compteurs de vitesse GPS calculent la vitesse de bateaux au moyen de la technologie GPS, 
capteurs pour le positionnement de garnitures; appareils pour systèmes de direction pour bateaux, 
nommément indicateurs de gouvernail servant à indiquer la position du gouvernail sur des bateaux 
et à accoster les bateaux en position; appareils de chauffage utilisés pour chauffer des solutions 
d'urée pour le nettoyage de moteurs d'automobile, d'équipement agricole, d'équipement nautique 
et d'équipement de construction; éléments chauffants; tuyaux flexibles en plastique pour 
carburants et additifs pour carburants; tuyaux pour carburants; tuyaux pour additifs pour carburants
.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement dans le 
domaine des capteurs de niveau de liquide, des capteurs de température et de navigation, tous 
pour les industries de l'automobile, de la marine, de l'agriculture et de la construction, ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément recherche et conception de logiciels et conception
industrielle; services de conception et de développement dans le domaine des capteurs et 
instruments de mesure de liquides, de températures, de données de navigation et de pressions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 06 juin 2012, demande no: 201205801 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
19 octobre 2012 sous le No. 267762 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 1,631,213  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTINENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour l'industrie 
automobile; matériaux de construction en métal pour voies ferrées; câbles non électriques en métal
, nommément câbles audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, 
câbles téléphoniques, câbles de batterie, fils non électriques en métal, nommément haubans, 
clôtures métalliques, fils d'acier, treillis métalliques, câbles métalliques; serrurerie et petits articles 
de quincaillerie en métal, nommément poignées de porte, serrures, charnières; tubes flexibles et 
tuyaux en métal, nommément tubes et tuyaux à gaz, tubes flexibles et tuyaux en métal pour 
installations solaires et de chauffage, tubes flexibles et tuyaux en métal pour véhicules terrestres; 
raccords de tuyau flexible en métal; raccords de tuyauterie en métal; collecteurs d'échappement en
métal pour véhicules, raccords et adaptateurs pour échappements de véhicules terrestres et 
marins; raccords de tuyau flexible en métal; raccords de tuyauterie; fixations pour véhicules 
terrestres et marins, pour machines industrielles des industries chimique, agricole, minière, textile, 
des aliments et des boissons, de la construction, de l'emballage ainsi que de la fabrication de 
caoutchouc et de pneus, pour transporteurs à courroie et appareils à bande transporteuse, pour 
systèmes de tuyaux flexibles et de tuyauterie de refroidissement, de chauffage, pour freins, d'air de
suralimentation, d'huile et hydrauliques comme composants de véhicule, pour l'amortissement des 
vibrations et l'absorption des chocs dans l'industrie automobile; tuyaux et tubes en métal pour 
systèmes de ventilation et de climatisation; moules en métal pour le moulage sous pression; 
cadres en métal pour l'impression industrielle; machines pour le traitement du métal; machines 
pour le traitement du caoutchouc, nommément fraiseuses, machines à mélanger, machines de 
meulage et foreuses, presses hydrauliques pour le caoutchouc, machines de fabrication de pneus, 
presses à pneus, malaxeurs pour pétrir le caoutchouc et les mélanges de caoutchouc, extrudeuses
, calandres pour le traitement de mélanges de caoutchouc, appareils de vulcanisation, nommément

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631213&extension=00
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machines, presses et organes de commande pour vulcaniser le caoutchouc; machines pour le 
traitement du plastique, nommément machines à mélanger, fraiseuses, machines de meulage, 
foreuses, calandres et extrudeuses pour le traitement du plastique; machines pour l'industrie 
chimique, nommément machines à mélanger, calandres et extrudeuses pour le traitement de 
mélanges de caoutchouc; machines pour l'industrie agricole, nommément tracteurs, rotoculteurs, 
charrues, herses, semoirs, planteuses, épandeuses d'engrais, épandeurs, pulvérisateurs, presses 
à fourrage, chargeuses-pelleteuses; machines pour l'industrie minière, nommément machines pour
l'exploitation minière souterraine, la construction et le creusement; machines-outils pour l'industrie 
automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines d'impression; 
planches pour l'impression; machines pour la fabrication de planches pour l'impression; planches 
pour l'impression, non photosensibles; moules à couler pour le moulage sous pression industriel; 
planches pour l'impression lithographique pour machines d'impression; moteurs (sauf pour les 
astronefs), nommément moteurs pour machines industrielles, sauf pour les moteurs de soudage, 
les moteurs pour champs de pétrole, les moteurs de chevalet de pompage et les moteurs à rotor 
hélicoïdal excentré; composants pour moteurs de tous genres, sauf pour les astronefs et sauf pour 
les moteurs de soudage, les moteurs pour champs de pétrole, les moteurs de chevalet de 
pompage et les moteurs à rotor hélicoïdal excentré, nommément cylindres de moteur, dégraissants
pour moteurs, moteurs, huile à moteur, additifs pour huile à moteur, filtres à air, supports de moteur
; unités de commande pour moteurs, nommément systèmes de commande de moteur électrique, 
sauf pour les moteurs d'astronef; démarreurs électriques pour moteurs (sauf pour les astronefs); 
génératrices à moteur (sauf pour les astronefs); cylindres de commande, nommément 
maîtres-cylindres pour moteurs et freins de véhicule automobile (sauf pour les astronefs); moteurs 
électriques, nommément moteurs de véhicule automobile (sauf pour les astronefs), moteurs 
électriques pour machines (sauf pour les astronefs) et pompes, nommément pompes à carburant, 
pompes à air et pompes à eau; actionneurs de moteur (papillons des gaz, régulateurs de ralenti, 
vérins linéaires, valves de régulation d'air, actionneurs de volet d'air, soupapes de recyclage des 
gaz d'échappement) sauf pour les astronefs; soupapes d'injection, buses d'injection pour moteurs (
sauf pour les moteurs d'astronef); pompes à carburant, conduites de carburant, systèmes 
d'injection; bougies d'allumage pour moteurs à combustion (sauf pour les moteurs d'astronef); 
bougies de préchauffage pour moteurs diesels (sauf pour les moteurs d'astronef); filtres à air pour 
moteurs (sauf pour les moteurs d'astronef); convertisseurs catalytiques (sauf pour les astronefs); 
turbocompresseurs pour moteurs de véhicule automobile (sauf pour les moteurs d'astronef); 
compresseurs pour véhicules automobiles (sauf pour les astronefs); unités de commande pour 
machines, nommément systèmes de commande électriques pour moteurs (sauf pour les astronefs)
, machines industrielles, nommément transporteurs à courroie, appareils à bande transporteuse, 
systèmes industriels de tuyaux flexibles et de tuyaux, équipement d'atelier automobile; commandes
électriques et hydrauliques pour toutes les fonctions électriques et hydrauliques des véhicules et 
des machines industrielles des industries chimique, agricole, minière, textile, des aliments et des 
boissons, de la construction, de l'emballage ainsi que de la fabrication de caoutchouc et de pneus; 
dispositifs de réglage commandés pour pièces de véhicule (sauf pour les astronefs), nommément 
sièges de véhicule, fenêtres, miroirs, toits coulissants, papillons des gaz; arbres à cames (sauf 
pour les astronefs); accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
astronefs), nommément embrayages (sauf pour les véhicules terrestres); courroies d'entraînement,
courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies trapézoïdales striées, courroies de 
variateur, courroies de distribution, courroies synchrones, courroies boutonnées, courroies de 
distribution à double face, courroies plates, courroies de levage (pièces de machine), transporteurs
à courroie; pièces de machine, nommément ressorts, pistons amortisseurs, amortisseurs de 
vibrations (sauf pour les astronefs); pièces moulées en caoutchouc et collages de caoutchouc et de
métal pour atténuer les vibrations (sauf pour les astronefs); supports de moteur (sauf pour les 
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astronefs), nommément amortisseurs de vibrations de moteur pour véhicules automobiles, 
supports de moteur hydraulique, nommément amortisseurs de vibrations de moteur pour véhicules 
automobiles, amortisseurs de vibrations de torsion, nommément amortisseurs de vibrations de 
moteur pour véhicules automobiles, actionneurs pour véhicules automobiles; tous les produits 
susmentionnés exclusivement pour groupes motopropulseurs d'astronef, moteurs à piston 
d'astronef, moteurs à turbine d'astronef ainsi que pièces et commandes connexes; valves comme 
composants de machine pour véhicules automobiles (sauf pour les astronefs); transporteurs à 
courroie, pièces et accessoires pour transporteurs à courroie, nommément rails et courroies; 
trottoirs mécaniques; crics mécaniques pour véhicules; distributeurs; systèmes électriques de 
commande et de régulation, nommément processeurs et capteurs pour la conduite et la commande
de véhicules (sauf pour les astronefs), pour améliorer la sécurité de conduite, la stabilité de 
conduite, le matelassage et l'environnement sonore; systèmes électriques de commande et de 
régulation (sauf pour les astronefs), nommément processeurs et capteurs pour la régulation et le 
contrôle de freins, de pédales d'accélérateur, de transmissions, de châssis, de suspensions et 
d'émissions; régulateurs de tension pour véhicules; systèmes de commande automatique pour 
véhicules (sauf pour les astronefs), nommément systèmes d'aide au stationnement automatique, 
assistance au freinage, assistance au démarrage et au maintien d'une distance de suivi sécuritaire,
pilote de stationnement, pilote automatique (conduite sur autoroute) pour la conduite, changement 
de voie de circulation, accélération, freinage et surveillance; servodirection électrique et 
électro-hydraulique (sauf pour les astronefs); ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, manomètres, 
thermomètres, tachymètres (sauf pour les astronefs); boussoles, pèse-acide, indicateurs de niveau
d'eau; thermostats (sauf pour les astronefs); dispositifs de gestion de moteur de véhicule 
automobile pour gérer la performance du moteur, régulateurs de la vitesse de ralenti pour gérer la 
vitesse de véhicules automobiles, sauf pour les astronefs et les moteurs d'astronef; appareils de 
gestion et de traitement de données pour véhicules automobiles pour la récupération et le 
traitement des données du moteur, des données de performance du moteur et d'autres données 
générées par les fonctions automatisées du véhicule, nommément le temps de parcours, le 
kilométrage, la consommation de carburant, le niveau d'huile, les données diagnostiques pour 
détecter les défaillances électroniques du véhicule; appareils de mesure, d'avertissement et 
d'affichage, nommément instruments relatifs à ce qui suit : la distance, la surveillance de la charge 
par essieu, l'accélération, la vitesse, le régime du moteur, le couple, le taux de virage, la pression, 
le niveau des liquides, le niveau de fluide (particulièrement du carburant et du liquide lave-glace), 
l'altitude, la température du liquide de refroidissement, la pression de gonflage, la puissance, la 
qualité de l'air, la masse d'air, le niveau d'huile, la pression d'huile, la position du véhicule, la 
position du gouvernail, la température, le temps de parcours, l'itinéraire, la distance parcourue, le 
vent et la profondeur de l'eau (tout ce qui précède sauf pour les astronefs); appareils de 
surveillance de la distance et d'avertissement connexe constitués d'avertisseurs, notamment 
d'avertisseurs lumineux et sonores, de capteurs de distance visuels et sonores, de radars 
comprenant principalement des radars de détection de la vitesse et de la distance, de capteurs 
d'obstacle, de modules de projection de lumière visible et infrarouge (sauf pour les astronefs); 
radars (sauf pour les astronefs), nommément détecteurs de véhicule, caméras vidéo, lampes à 
laser et pièces connexes pour la détection de la vitesse, de la distance, de la proximité, du 
positionnement; systèmes d'aide pour le stationnement et la marche arrière ainsi que pour éliminer 
les angles morts de chaque côté de même qu'à l'avant et à l'arrière d'un véhicule constitués de 
capteurs de distance visuels et sonores, de capteurs d'obstacle, de capteurs d'espace de 
stationnement; équipement de surveillance pour la marche arrière, nommément avertisseurs de 
marche arrière électriques pour véhicules, détecteurs de proximité; appareils optiques, acoustiques
et haptiques de détection de somnolence, nommément alarmes anti-somnolence pour conducteurs
, témoins lumineux, volants vibrants; avertisseurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse, 
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capteurs de vitesse, témoins lumineux, alarmes sonores; manomètre pour pneus, équipement pour
gonfler les pneus; témoins d'entretien, nommément témoins d'entretien pour véhicules qui 
avertissent que le véhicule a besoin d'entretien; indicateurs d'usure, nommément indicateurs qui 
avertissent que les plaquettes de frein de véhicule ou les pneus doivent être remplacés; dispositifs 
de mesure de la consommation pour mesurer la consommation du véhicule en électricité, en 
carburant, en huile et en air; indicateurs d'entretien, nommément indicateurs d'entretien de 
véhicules qui avertissent que le véhicule a besoin d'un entretien; équipement d'essai en atelier, 
nommément appareils de diagnostic de véhicule pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation 
de véhicules automobiles; appareils d'enregistrement du temps, nommément chronographes, 
horloges de pointage, capteurs d'enregistrement du temps, tachygraphes pour véhicules; 
enregistreurs de données d'accident; appareils et instruments pour la conduction de l'électricité, 
nommément conducteurs électriques pour moteurs électriques (sauf pour les astronefs); 
conducteurs électroniques pour piles à combustible, conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés (sauf pour les astronefs); appareils et instruments pour la commutation de l'électricité, 
nommément plaques d'interrupteur électrique (sauf pour les astronefs); appareils et instruments 
pour la conversion d'électricité, nommément convertisseurs de courant, convertisseurs électriques 
(sauf pour les astronefs); appareils et instruments pour le stockage d'électricité, nommément 
batteries et accumulateurs pour stocker de l'énergie et de l'électricité (sauf pour les astronefs); 
appareils et instruments pour la régulation de l'électricité, nommément compteurs de fréquence, 
compteurs d'électricité, wattmètres (sauf pour les astronefs); appareils et instruments pour la 
surveillance de l'électricité, nommément multimètres pour mesurer le voltage (sauf pour les 
astronefs); fusibles électriques, relais électriques, transpondeurs, capteurs (sauf pour les astronefs)
, nommément capteurs de niveau de liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, 
détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs de minutage; actionneurs, nommément 
actionneurs hydrauliques, actionneurs pneumatiques, actionneurs électriques (sauf pour les 
astronefs), actionneurs mécaniques; détecteurs de radar, capteurs de véhicule (sauf pour les 
astronefs); manostats; commandes de freins électroniques; testeurs de liquide de frein; appareils 
de diagnostic [à usage autre que médical], nommément appareils pour le diagnostic, l'essai et 
l'extraction de données en temps réel pour systèmes automobiles informatisés; systèmes de 
surveillance et de diagnostic pour moteurs de véhicule et systèmes d'entraînement (sauf pour les 
astronefs); lampes de signalisation pour véhicules (sauf pour les astronefs); bobines d'allumage; 
valves comme pièces de machine; lasers, nommément détecteurs de véhicules, caméras vidéo, 
lampes à laser (à usage autre que médical), pour la détection de la vitesse, de la distance, de la 
proximité, du positionnement; batteries électriques pour machines industrielles et véhicules 
automobiles ainsi que leurs composants (sauf pour les astronefs); piles à combustible et leurs 
composants, chargeurs pour batteries électriques, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles (sauf pour les astronefs); alarmes, nommément dispositifs antidémarrage, 
alarmes antivol, systèmes de verrouillage télécommandés, contrôle d'accès (sauf pour les 
astronefs); alarmes antivol (sauf pour les astronefs); dispositifs électriques d'ouverture et de 
fermeture pour véhicules automobiles (sauf pour les astronefs), nommément systèmes 
électroniques d'ouverture et de fermeture de porte; systèmes de fermeture centrale, nommément 
télécommandes pour les serrures de porte électriques des véhicules; immobilisateurs électroniques
pour véhicules automobiles; dispositifs de télécommande, nommément dispositifs de 
télécommande pour systèmes d'accès aux portes de véhicule, dispositifs de télécommande pour le
diagnostic; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs
, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la planification de directions, d'itinéraires et 
de voyages et la cartographie électronique (sauf pour les astronefs); systèmes de réservoir de 
carburant pour véhicules automobiles; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes; ordinateurs, nommément calendriers 
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électroniques, télécopieurs, moniteurs; dispositifs d'entrée et de sortie pour ordinateur, 
nommément claviers, souris, moniteurs, imprimantes, modems, manches à balai, numériseurs, 
appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, microphones, casques d'écoute, 
micro-casques, haut-parleurs; calculatrices; programmes informatiques et logiciels sauvegardés 
pour aider les conducteurs à contrôler les véhicules automobiles pour améliorer la conduite 
automobile, la stabilité de la direction, nommément programme de stabilisation électronique, 
système de freinage, nommément système de freinage antiblocage, et pour améliorer les 
conditions de conduite, nommément systèmes de navigation, dispositifs d'aide à la conduite 
automobile, dispositifs d'aide au stationnement de véhicules, assistance au freinage, assistance au
démarrage et maintien d'une distance de suivi sécuritaire, pilote de stationnement, pilote 
automatique (conduite sur autoroute) pour la conduite, le changement de voie de circulation, 
l'accélération, le freinage et la surveillance; programmes informatiques et logiciels sauvegardés 
pour la logistique commerciale et la gestion de parcs de véhicules, nommément logiciels pour la 
surveillance du kilométrage, de la consommation de carburant, des codes de diagnostic de moteur,
du repérage par GPS, du suivi de l'entretien en fonction de la planification d'itinéraires et d'autres 
données relatives aux véhicules, comme l'emplacement d'un véhicule, la vitesse moyenne, le 
temps de fonctionnement; dispositifs et instruments d'affichage analogiques et numériques 
électriques, électroniques, optoélectroniques et mécaniques pour véhicules automobiles (sauf pour
les astronefs), nommément compteurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, témoins 
lumineux et voyants, odomètres, compteurs kilométriques journaliers, tachymètres, compte-tours, 
systèmes de navigation automobile, à savoir ordinateurs de bord; équipement d'affichage, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, panneaux d'affichage, écrans à cristaux liquides, 
écrans de projection, écrans plats, écrans vidéo et moniteurs; moniteurs tactiles; dispositifs 
d'enregistrement, de réception, de transmission et de reproduction de signaux analogiques et/ou 
numériques, ainsi que d'images et de sons, nommément antennes, notamment antennes de 
voiture et antennes de radio, radios, téléviseurs, téléphones, y compris visiophones; équipement 
mains libres pour téléphones, nommément casques d'écoute, microphones, écouteurs, 
haut-parleurs et émetteurs sans fil de signaux audio; équipement de sauvetage, nommément 
radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures
de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, appareils d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs, produits chimiques pour extincteurs, vêtements de protection contre le feu
; verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, triangles 
d'avertissement de danger pour véhicules; projecteurs de télévision, projecteurs vidéo, projecteurs 
à cristaux liquides (ACL), caméras, appareils photo, photocopieurs, traducteurs électroniques, 
traducteurs électroniques de poche, supports d'enregistrement magnétiques, électroniques et 
optiques, nommément cartes téléphoniques magnétiques codées, cartes d'interface réseau, cartes 
d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits intégrés, cartes d'identité à puce, cartes à puce vierges, cartes téléphoniques à puce, 
CD-ROM vierges pour enregistrements sonores et vidéo, disques durs vierges, cartes d'identité à 
puce intégrée, clés en plastique avec circuits pour véhicules automobiles; cartes téléphoniques, 
mécanismes pour appareils à pièces, y compris distributeurs automatiques, guichets bancaires; 
caisses enregistreuses; machines de calcul, nommément ordinateurs, calculatrices; éléments 
photovoltaïques, nommément panneaux solaires, panneaux de chauffage solaire, piles solaires, 
capteurs solaires; cellules photoélectriques, nommément capteurs de faisceau lumineux standards,
capteurs de faisceau lumineux avec dispositif de barrage, capteurs de faisceau lumineux à 
réflexion, capteurs de faisceau lumineux à réflexion avec filtre polarisant, appareils de balayage de 
lumière, appareils de balayage de lumière réfléchie, appareils de balayage de lumière réfléchie 
avec dispositif de suppression de l'arrière-plan, barrières photoélectriques avec transmetteur et 
récepteur infrarouge; dispositifs de détection de présence pour véhicules, en l'occurrence circuits 
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de surveillance, capteurs de pression, alarmes et témoins lumineux pour détecter la présence de 
personnes; appareils d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage, appareils d'éclairage; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs, éléments chauffants, panneaux de chauffage solaire, appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; appareils à vapeur, nommément fers à vapeur, appareils à 
gouverner à vapeur pour navires; appareils de cuisson, nommément fours à micro-ondes, fours à 
vapeur, grils, cuisinières électriques, fours, surfaces de cuisson; appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs; appareils de séchage, nommément sécheuses; appareils
de soufflage, de ventilation et de climatisation, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs 
pour moteurs, sauf pour les moteurs d'astronef, ventilateurs d'extraction de cuisine; systèmes de 
chauffage et de climatisation pour véhicules; ventilateurs et modules de ventilation pour véhicules; 
systèmes de chauffage, de refroidissement, de climatisation et de ventilation pour véhicules; 
phares de véhicule; feux de vélo; feux arrière de véhicule; moteurs de véhicule automobile (sauf 
pour les astronefs); ensemble d'instruments d'affichage pour tableaux de bord d'automobile, 
nommément tableaux d'affichage, cabines de véhicule terrestre, tableaux de bord, nommément 
panneaux d'affichage; consoles centrales, contenant des porte-gobelets, des commandes de 
température, des commandes audio de véhicule, des commandes de climatisation, des boutons de
feux de détresse, des commandes de chauffage, des commandes de siège chauffant, des leviers 
de vitesse; pneus, chambres à air pour pneus, roues, jantes de roue, chapes pour le rechapage de 
pneus, enjoliveurs, protecteurs de jante, matériaux et trousses pour la réparation de pneus et de 
valves de chambres à air pour pneus de véhicule; châssis et pièces connexes; châssis pour 
véhicules automobiles; suspensions pour véhicules automobiles; freins électroniques, hydrauliques
, électromécaniques, électro-hydrauliques et mécaniques pour véhicules, ainsi que pièces 
connexes; cylindres de frein, plaquettes de frein, étriers de frein, disques de frein, garnitures de 
frein, flexibles de frein; systèmes de direction électromécaniques et électro-hydrauliques régulés et 
non régulés ainsi que leurs composants, servodirections hydrauliques, colonnes de direction, 
appareils à gouverner; arbres d'entraînement électriques pour véhicules (sauf pour les astronefs); 
équipement de sécurité pour véhicules automobiles, nommément coussins gonflables, tendeurs de
courroie et pièces connexes; accouplements d'arbres et mécanismes de transmission, nommément
embrayages pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts actifs et passifs, régulés et non 
régulés, pour véhicules, roues et pièces connexes, particulièrement ressorts à air comprimé et 
ressorts à gaz; unités d'alimentation en air pour systèmes de ressorts pneumatiques constitués de 
pompes à air et de compresseurs pour l'absorption des chocs et l'amortissement des vibrations de 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts de suspension pour véhicules; ressorts d'amortisseur 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules; amortisseurs de vibrations et amortisseurs 
de vibrations de torsion (sauf comme composants de moteur de véhicule terrestre) pour véhicules; 
moteurs de véhicule (sauf pour les astronefs); dispositifs de commande, nommément volants et 
colonnes de direction; cabines de véhicule et sièges conducteurs; supports de moteur hydraulique 
comme composants de véhicules; essieux et modules d'essieu, soufflets d'essieu, protecteurs 
d'essieu et diaphragmes pour véhicules automobiles; courroies d'entraînement, courroies de 
transmission, nommément courroies d'entraînement, courroies de transmission, courroies 
trapézoïdales, courroies striées, courroies de variateur, courroies de distribution, courroies 
synchrones, courroies boutonnées, courroies de distribution à double face, courroies plates, 
courroies de levage, transporteurs à courroie, tous pour véhicules terrestres et marins; tuyaux 
flexibles de refroidissement, de chauffage, pour freins, d'air de suralimentation, d'huile et 
hydrauliques comme composants de véhicule et pièces connexes; garnitures intérieures de 
véhicules; couvercles de coussins gonflants; panneaux de tableaux de bord; garnitures intérieures 
pour véhicules; sièges de véhicule automobile; allume-cigarettes pour automobiles; traverses de 
poste de pilotage; postes de pilotage, cabines de conducteur; buses de ventilation, déflecteurs d'air
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pour la ventilation de tableaux de bord (couvercle) et conduits d'air; systèmes de nettoyage pour 
fenêtres et phares de véhicules automobiles, ainsi que les contenants, les ajutages, les tuyaux 
flexibles, les raccords de tuyaux flexibles, les pompes, les appareils de chauffage et les valves 
connexes; systèmes de nettoyage de pare-brise et de phares; systèmes de levage et de 
positionnement de fenêtres pour véhicules; commandes et entraînements pour toits escamotables, 
toits coulissants et dispositifs de protection solaire, nommément écrans pare-soleil et pare-soleil 
pour véhicules automobiles; murs en accordéon en caoutchouc ou en plastique pour trains et 
autobus articulés; papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
reliures, gommes à effacer, chemises de classement, stylos et agrafeuses; adhésifs pour le bureau
et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, palettes d'artiste, peintures d'artiste, argile à 
modeler, chevalets; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
scolaires, livres spécialisés, magazines, instructions de réparation et d'utilisation pour pièces 
d'automobile; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, film plastique, granules 
de plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; matériel d'impression, nommément 
presses, planches pour l'impression, polices, rouleaux, blanchets d'impression autres qu'en tissu et
leurs composants, atlas, calendriers, cartes géographiques, stylos-billes et crayons; formulaires, 
formulaires imprimés, rouleaux de matériel imprimé et plaques schémas pour tachygraphes; 
caoutchouc naturel, gutta-percha, amiante, mica, matériau d'étanchéité, d'emballage et d'isolation, 
nommément feuilles et films en plastique et en caoutchouc; tuyaux flexibles (autres qu'en métal), 
nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc; raccords pour tuyaux flexibles (autres 
qu'en métal), nommément adaptateurs de tuyau flexible; manchons et gaines pour câbles 
électriques (autres qu'en métal); joints de dilatation de pipeline (compensateurs) en caoutchouc 
pour l'absorption des chocs, des vibrations et de l'expansion, pour l'isolation acoustique, pour la 
réduction de la tension, pour la compensation des désalignements des installations de pipelines; 
joints en caoutchouc et en plastique pour le scellement de lignes électriques, de canalisations 
d'eau, de canalisations de gaz, de tuyaux, de tuyaux flexibles et de tubes; manchons d'étanchéité, 
anneaux d'étanchéité, membranes en plastique et en caoutchouc pour le scellement de lignes 
électriques, de canalisations de gaz, de tuyaux, de tuyaux flexibles et de tubes; caoutchouc naturel
(liquide); tapis sous-ballast en caoutchouc et en substituts de caoutchouc pour l'amortissement de 
vibrations et de chocs pour la construction de rails; tapis d'automobile absorbant l'huile en 
caoutchouc; soupapes à clapet en caoutchouc; valves en caoutchouc pour pneus de véhicule, 
valves en caoutchouc pour machinerie industrielle, valves en caoutchouc pour moteurs de véhicule
automobile, toits escamotables pour véhicules, portes, fenêtres, compartiments moteurs; matières 
de rembourrage en caoutchouc et en plastique; feuilles de plastique (sauf pour l'emballage), y 
compris feuilles à des fins de scellement et d'isolation, doublures de toit et de réservoir; soufflets, 
nommément soufflets pour passages, murs en accordéon en caoutchouc et en plastique pour 
passerelles d'embarquement passagers dans les aéroports; caoutchouc pour le rechapage des 
pneus; vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, polos, manteaux, vestes, salopettes, gants (
vêtements), cravates, foulards; articles chaussants, nommément chaussures; articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de soccer;
chaussures à talons, semelles pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes de baseball, casquettes de softball, casquettes promotionnelles, chapeaux, bonnets, 
bandeaux et casques, nommément casques de vélo, casques de moto, casques de sport; tissu 
pour vêtements, nommément tissu de nylon, tissu de soie, tissu de coton, tissu de polyester, tissu 
de rayonne, tissu de velours, tissu de laine; cravates, foulards.

SERVICES
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(1) Publicité, nommément publicité radiophonique et télévisée; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de journaux, de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires et de feuillets pour 
des tiers; gestion des affaires, administration des affaires; recrutement, consultation en gestion de 
personnel; services de consultation en gestion des affaires; services de relations publiques, 
recherches en matière de ventes, études de marché; vente au détail et en ligne d'accessoires pour 
véhicules, de pneus, de freins, de carburants et de propulseurs, d'articles de construction, d'articles
de papeterie, de matériel de bureau, de vêtements, de chaussures, de jouets, d'équipement de 
sport et de tous les produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : chambres à air pour 
pneus, roues, jantes de roue, chapes pour le rechapage de pneus, enjoliveurs, protecteurs de jante
, matériaux et trousses pour la réparation de pneus et de valves de chambres à air pour pneus de 
véhicule, batteries électriques pour machines industrielles et véhicules automobiles ainsi que leurs 
composants (sauf pour les astronefs), cylindres de frein, plaquettes de frein, étriers de frein, 
disques de frein, garnitures de frein, soupapes d'injection, buses d'injection pour moteurs (sauf 
pour les moteurs d'astronef); pompes à carburant, conduites de carburant, systèmes d'injection; 
bougies d'allumage pour moteurs à combustion (sauf pour les moteurs d'astronef); bougies de 
préchauffage pour moteurs diesels (sauf pour les moteurs d'astronef); filtres à air pour moteurs (
sauf pour les moteurs d'astronef); convertisseurs catalytiques (sauf pour les astronefs); 
turbocompresseurs pour moteurs de véhicule automobile (sauf pour les moteurs d'astronef); 
compresseurs pour véhicules automobiles (sauf pour les astronefs), courroies d'entraînement, 
courroies de transmission, nommément courroies d'entraînement, courroies de transmission, 
courroies trapézoïdales, courroies striées, courroies de variateur, courroies de distribution, 
courroies synchrones, courroies boutonnées, courroies de distribution à double face, courroies 
plates, courroies de levage, transporteurs à courroie, tous pour véhicules terrestres et marins, 
courroies d'entraînement, courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies striées, 
courroies de variateur, courroies de distribution, courroies synchrones, courroies boutonnées, 
courroies de distribution à double face, courroies plates, courroies de levage (pièces de machine), 
tuyaux flexibles de refroidissement, de chauffage, pour freins, d'air de suralimentation, d'huile et 
hydrauliques comme composants de véhicule, ressorts pneumatiques pour véhicules terrestres, 
pistons amortisseurs, amortisseurs de vibrations (sauf pour les astronefs), transporteur à courroie, 
pièces et accessoires pour transporteurs à courroie, nommément rails et courroies, blanchets 
d'impression autres qu'en tissu, garnitures intérieures de véhicules; couvercles de coussins 
gonflants; panneaux de tableaux de bord; garnitures intérieures pour véhicules, tuyaux flexibles (
autres qu'en métal), nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc, raccords pour 
tuyaux flexibles (autres qu'en métal), nommément adaptateurs de tuyau flexible; manchons et 
gaines pour câbles électriques (autres qu'en métal); joints de dilatation de pipeline (compensateurs
) en caoutchouc pour l'absorption des chocs, des vibrations et de l'expansion, pour l'isolation 
acoustique, pour la réduction de la tension, pour la compensation des désalignements des 
installations de pipelines; joints en caoutchouc et en plastique pour le scellement de lignes 
électriques, de canalisations d'eau, de canalisations de gaz, de tuyaux, de tuyaux flexibles et de 
tubes; manchons d'étanchéité, anneaux d'étanchéité, membranes en plastique et en caoutchouc 
pour le scellement de lignes électriques, de canalisations de gaz, de tuyaux, de tuyaux flexibles et 
de tubes, soupapes à clapet en caoutchouc; valves en caoutchouc pour pneus de véhicule, valves 
en caoutchouc pour machinerie industrielle, valves en caoutchouc pour moteurs de véhicule 
automobile, toits escamotables pour véhicules, portes, fenêtres, compartiments moteurs; matières 
de rembourrage en caoutchouc et en plastique; feuilles de plastique (sauf pour l'emballage), y 
compris feuilles à des fins de scellement et d'isolation, doublures de toit et de réservoir, systèmes 
de nettoyage pour fenêtres et phares de véhicules automobiles, ainsi que les contenants, les 
ajutages, les tuyaux flexibles, les raccords de tuyaux flexibles, les pompes, les appareils de 
chauffage et les valves connexes, composants pour moteurs de tous genres, sauf pour les 
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astronefs et sauf pour les moteurs de soudage, les moteurs pour champs de pétrole, les moteurs 
de chevalet de pompage et les moteurs à rotor hélicoïdal excentré, nommément moteurs 
électriques et leurs composants, nommément cylindres de moteur, dégraissants pour moteurs, 
moteurs, huile à moteur, additifs pour huile à moteur, filtres à air, supports de moteur, cylindres de 
commande, nommément maîtres-cylindres pour moteurs et freins de véhicule automobile (sauf 
pour les astronefs), moteurs de véhicule automobile (sauf pour les astronefs); ensemble 
d'instruments d'affichage pour tableaux de bord d'automobile, nommément tableaux d'affichage, 
cabines de véhicule terrestre, tableaux de bord, nommément panneaux d'affichage, machines 
d'impression; planches pour l'impression; machines pour la fabrication de planches pour 
l'impression; planches pour l'impression, non photosensibles; moules à couler pour le moulage 
sous pression industriel; planches pour l'impression lithographique pour machines d'impression, 
lampes de signalisation pour véhicules (sauf pour les astronefs), bobines d'allumage, les services 
de vente au détail susmentionnés excluant les boîtes à outils sur mesure à installer dans les 
véhicules; vente en gros d'accessoires pour véhicules, de pneus, de freins, de carburants et de 
propulseurs, d'articles de construction, d'articles de papeterie, de matériel de bureau, de vêtements
, de chaussures, de jouets, d'équipement de sport et de tous les produits susmentionnés, 
nommément de ce qui suit : chambres à air pour pneus, roues, jantes de roue, chapes pour le 
rechapage de pneus, enjoliveurs, protecteurs de jante, matériaux et trousses pour la réparation de 
pneus et de valves de chambres à air pour pneus de véhicule, batteries électriques pour machines 
industrielles et véhicules automobiles ainsi que leurs composants (sauf pour les astronefs), 
cylindres de frein, plaquettes de frein, étriers de frein, disques de frein, garnitures de frein, 
soupapes d'injection, buses d'injection pour moteurs (sauf pour les moteurs d'astronef); pompes à 
carburant, conduites de carburant, systèmes d'injection; bougies d'allumage pour moteurs à 
combustion (sauf pour les moteurs d'astronef); bougies de préchauffage pour moteurs diesels (sauf
pour les moteurs d'astronef); filtres à air pour moteurs (sauf pour les moteurs d'astronef); 
convertisseurs catalytiques (sauf pour les astronefs); turbocompresseurs pour moteurs de véhicule 
automobile (sauf pour les moteurs d'astronef); compresseurs pour véhicules automobiles (sauf 
pour les astronefs), courroies d'entraînement, courroies de transmission, nommément courroies 
d'entraînement, courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies striées, courroies de 
variateur, courroies de distribution, courroies synchrones, courroies boutonnées, courroies de 
distribution à double face, courroies plates, courroies de levage, transporteurs à courroie, tous pour
véhicules terrestres et marins, courroies d'entraînement, courroies de transmission, courroies 
trapézoïdales, courroies striées, courroies de variateur, courroies de distribution, courroies 
synchrones, courroies boutonnées, courroies de distribution à double face, courroies plates, 
courroies de levage (pièces de machine), tuyaux flexibles de refroidissement, de chauffage, pour 
freins, d'air de suralimentation, d'huile et hydrauliques comme composants de véhicule, ressorts 
pneumatiques pour véhicules terrestres, pistons amortisseurs, amortisseurs de vibrations (sauf 
pour les astronefs), transporteurs à courroie, pièces et accessoires pour transporteurs à courroie, 
nommément rails et courroies, blanchets d'impression autres qu'en tissu, garnitures intérieures de 
véhicules; couvercles de coussins gonflants; panneaux de tableaux de bord; garnitures intérieures 
pour véhicules, tuyaux flexibles (autres qu'en métal), nommément tuyaux flexibles en plastique et 
en caoutchouc, raccords pour tuyaux flexibles (autres qu'en métal), nommément adaptateurs de 
tuyau flexible; manchons et gaines pour câbles électriques (autres qu'en métal); joints de dilatation 
de pipeline (compensateurs) en caoutchouc pour l'absorption des chocs, des vibrations et de 
l'expansion, pour l'isolation acoustique, pour la réduction de la tension, pour la compensation des 
désalignements des installations de pipelines; joints en caoutchouc et en plastique pour le 
scellement de lignes électriques, de canalisations d'eau, de canalisations de gaz, de tuyaux, de 
tuyaux flexibles et de tubes; manchons d'étanchéité, anneaux d'étanchéité, membranes en 
plastique et en caoutchouc pour le scellement de lignes électriques, de canalisations de gaz, de 
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tuyaux, de tuyaux flexibles et de tubes, soupapes à clapet en caoutchouc; valves en caoutchouc 
pour pneus de véhicule, valves en caoutchouc pour machinerie industrielle, valves en caoutchouc 
pour moteurs de véhicule automobile, toits escamotables pour véhicules, portes, fenêtres, 
compartiments moteurs; matières de rembourrage en caoutchouc et en plastique; feuilles de 
plastique (sauf pour l'emballage), y compris feuilles à des fins de scellement et d'isolation, 
doublures de toit et de réservoir, systèmes de nettoyage pour fenêtres et phares de véhicules 
automobiles, ainsi que les contenants, les ajutages, les tuyaux flexibles, les raccords de tuyaux 
flexibles, les pompes, les appareils de chauffage et les valves connexes, composants pour moteurs
de tous genres, sauf pour les astronefs et sauf pour les moteurs de soudage, les moteurs pour 
champs de pétrole, les moteurs de chevalet de pompage et les moteurs à rotor hélicoïdal excentré,
nommément moteurs électriques et leurs composants, nommément cylindres de moteur, 
dégraissants pour moteurs, moteurs, huile à moteur, additifs pour huile à moteur, filtres à air, 
supports de moteur, cylindres de commande, nommément maîtres-cylindres pour moteurs et freins
de véhicule automobile (sauf pour les astronefs), moteurs de véhicule automobile (sauf pour les 
astronefs); ensemble d'instruments d'affichage pour tableaux de bord d'automobile, nommément 
tableaux d'affichage, cabines de véhicule terrestre, tableaux de bord, nommément panneaux 
d'affichage, machines d'impression; planches pour l'impression; machines pour la fabrication de 
planches pour l'impression; planches pour l'impression, non photosensibles; moules à couler pour 
le moulage sous pression industriel; planches pour l'impression lithographique pour machines 
d'impression, lampes de signalisation pour véhicules (sauf pour les astronefs), bobines d'allumage,
les services de vente en gros susmentionnés excluant les boîtes à outils sur mesure à installer 
dans les véhicules; conseils en organisation concernant l'octroi de droits d'utilisation de systèmes 
de mobilité; construction; installation de pièces de véhicule automobile et de pneus de véhicule (
sauf pour les astronefs), installation de tuyaux flexibles industriels, de systèmes de tuyaux flexibles 
industriels, de ressorts pneumatiques, de courroies de transmission et d'amortisseurs dans des 
véhicules terrestres; installation de soufflets revêtus d'élastomère; services d'atelier automobile, 
nommément services de conversion de véhicules, services de réparation, de révision, 
d'assemblage, de démontage, d'entretien, de nettoyage et de peinture pour véhicules (sauf pour 
les astronefs), moteurs (sauf pour les astronefs), freins, pneus et pièces connexes; réparation de 
véhicules dans le cadre de leur dépannage (sauf pour les astronefs); rechapage de pneus; 
entretien, assemblage et réparation de tachygraphes, d'enregistreurs de données d'accident, de 
journaux électroniques de véhicule et d'accessoires connexes; entretien, assemblage et réparation 
d'appareils et d'instruments de test et de diagnostic, nommément d'appareils de tests 
diagnostiques et d'extraction de données réelles de systèmes automobiles informatisés; installation
, entretien et réparation de machines et de pièces de machine, nommément de transporteurs à 
courroie et de tous les produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : ressorts pneumatiques
, amortisseurs de vibrations, amortisseurs et courroies de transmission, tous des pièces de 
machine, machines pour le traitement du métal pour la fabrication, la réparation et le démontage de
véhicules terrestres et marins, nommément fraiseuses, machines à mélanger, machines de 
meulage et foreuses; machines pour le traitement du caoutchouc, nommément fraiseuses, 
machines à mélanger, machines de meulage et foreuses, presses hydrauliques pour le caoutchouc
, machines de fabrication de pneus, presses à pneus, malaxeurs pour pétrir le caoutchouc et les 
mélanges de caoutchouc, extrudeuses, calandres pour le traitement de mélanges de caoutchouc, 
appareils de vulcanisation, nommément machines, presses et organes de commande pour 
vulcaniser le caoutchouc; machines pour le traitement du plastique, nommément machines à 
mélanger, fraiseuses, machines de meulage, foreuses, calandres et extrudeuses pour le traitement
du plastique; machines à mélanger, calandres et extrudeuses pour le traitement de mélanges de 
caoutchouc; tracteurs, rotoculteurs, charrues, herses, semoirs, planteuses, épandeuses d'engrais, 
pulvérisateurs, presses à fourrage, chargeuses-pelleteuses; machines pour l'exploitation minière 
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souterraine, la construction et le creusement; machines-outils pour l'industrie automobile et pour 
l'industrie du travail des métaux; machines d'impression; planches pour l'impression; machines 
pour la fabrication de planches pour l'impression, de planches pour l'impression, non 
photosensibles, appareils de diagnostic de véhicule pour le fonctionnement, l'entretien et la 
réparation de véhicules automobiles; installation, entretien et réparation de transporteurs à courroie
et de systèmes de transport; installation, entretien et réparation de systèmes de données pour 
systèmes automobiles informatisés utilisés dans l'industrie automobile, l'industrie du pétrole et 
l'industrie navale, les ateliers automobiles et la gestion de parcs de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 février 2013, demande no: 011564838 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 1,631,215  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTINENTAL SINCE 1871

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour l'industrie 
automobile; matériaux de construction en métal pour voies ferrées; câbles non électriques en métal
, nommément câbles audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, 
câbles téléphoniques, câbles de batterie, fils non électriques en métal, nommément haubans, 
clôtures métalliques, fils d'acier, treillis métalliques, câbles métalliques; serrurerie et petits articles 
de quincaillerie en métal, nommément poignées de porte, serrures, charnières; tubes flexibles et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631215&extension=00
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tuyaux en métal, nommément tubes et tuyaux à gaz, tubes flexibles et tuyaux en métal pour 
installations solaires et de chauffage, tubes flexibles et tuyaux en métal pour véhicules terrestres; 
raccords de tuyau flexible en métal; raccords de tuyauterie en métal; collecteurs d'échappement en
métal pour véhicules, raccords et adaptateurs pour échappements de véhicules terrestres et 
marins; raccords de tuyau flexible en métal; raccords de tuyauterie; fixations pour véhicules 
terrestres et marins, pour machines industrielles des industries chimique, agricole, minière, textile, 
des aliments et des boissons, de la construction, de l'emballage ainsi que de la fabrication de 
caoutchouc et de pneus, pour transporteurs à courroie et appareils à bande transporteuse, pour 
systèmes de tuyaux flexibles et de tuyauterie de refroidissement, de chauffage, pour freins, d'air de
suralimentation, d'huile et hydrauliques comme composants de véhicule, pour l'amortissement des 
vibrations et l'absorption des chocs dans l'industrie automobile; tuyaux et tubes en métal pour 
systèmes de ventilation et de climatisation; moules en métal pour le moulage sous pression; 
cadres en métal pour l'impression industrielle; machines pour le traitement du métal; machines 
pour le traitement du caoutchouc, nommément fraiseuses, machines à mélanger, machines de 
meulage et foreuses, presses hydrauliques pour le caoutchouc, machines de fabrication de pneus, 
presses à pneus, malaxeurs pour pétrir le caoutchouc et les mélanges de caoutchouc, extrudeuses
, calandres pour le traitement de mélanges de caoutchouc, appareils de vulcanisation, nommément
machines, presses et organes de commande pour vulcaniser le caoutchouc; machines pour le 
traitement du plastique, nommément machines à mélanger, fraiseuses, machines de meulage, 
foreuses, calandres et extrudeuses pour le traitement du plastique; machines pour l'industrie 
chimique, nommément machines à mélanger, calandres et extrudeuses pour le traitement de 
mélanges de caoutchouc; machines pour l'industrie agricole, nommément tracteurs, rotoculteurs, 
charrues, herses, semoirs, planteuses, épandeuses d'engrais, épandeurs, pulvérisateurs, presses 
à fourrage, chargeuses-pelleteuses; machines pour l'industrie minière, nommément machines pour
l'exploitation minière souterraine, la construction et le creusement; machines-outils pour l'industrie 
automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines d'impression; 
planches pour l'impression; machines pour la fabrication de planches pour l'impression; planches 
pour l'impression, non photosensibles; moules à couler pour le moulage sous pression industriel; 
planches pour l'impression lithographique pour machines d'impression; moteurs (sauf pour les 
astronefs), nommément moteurs pour machines industrielles, sauf pour les moteurs de soudage, 
les moteurs pour champs de pétrole, les moteurs de chevalet de pompage et les moteurs à rotor 
hélicoïdal excentré; composants pour moteurs de tous genres, sauf pour les astronefs et sauf pour 
les moteurs de soudage, les moteurs pour champs de pétrole, les moteurs de chevalet de 
pompage et les moteurs à rotor hélicoïdal excentré, nommément cylindres de moteur, dégraissants
pour moteurs, moteurs, huile à moteur, additifs pour huile à moteur, filtres à air, supports de moteur
; unités de commande pour moteurs, nommément systèmes de commande de moteur électrique, 
sauf pour les moteurs d'astronef; démarreurs électriques pour moteurs (sauf pour les astronefs); 
génératrices à moteur (sauf pour les astronefs); cylindres de commande, nommément 
maîtres-cylindres pour moteurs et freins de véhicule automobile (sauf pour les astronefs); moteurs 
électriques, nommément moteurs de véhicule automobile (sauf pour les astronefs), moteurs 
électriques pour machines (sauf pour les astronefs) et pompes, nommément pompes à carburant, 
pompes à air et pompes à eau; actionneurs de moteur (papillons des gaz, régulateurs de ralenti, 
vérins linéaires, valves de régulation d'air, actionneurs de volet d'air, soupapes de recyclage des 
gaz d'échappement) sauf pour les astronefs; soupapes d'injection, buses d'injection pour moteurs (
sauf pour les moteurs d'astronef); pompes à carburant, conduites de carburant, systèmes 
d'injection; bougies d'allumage pour moteurs à combustion (sauf pour les moteurs d'astronef); 
bougies de préchauffage pour moteurs diesels (sauf pour les moteurs d'astronef); filtres à air pour 
moteurs (sauf pour les moteurs d'astronef); convertisseurs catalytiques (sauf pour les astronefs); 
turbocompresseurs pour moteurs de véhicule automobile (sauf pour les moteurs d'astronef); 
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compresseurs pour véhicules automobiles (sauf pour les astronefs); unités de commande pour 
machines, nommément systèmes de commande électriques pour moteurs (sauf pour les astronefs)
, machines industrielles, nommément transporteurs à courroie, appareils à bande transporteuse, 
systèmes industriels de tuyaux flexibles et de tuyaux, équipement d'atelier automobile; commandes
électriques et hydrauliques pour toutes les fonctions électriques et hydrauliques des véhicules et 
des machines industrielles des industries chimique, agricole, minière, textile, des aliments et des 
boissons, de la construction, de l'emballage ainsi que de la fabrication de caoutchouc et de pneus; 
dispositifs de réglage commandés pour pièces de véhicule (sauf pour les astronefs), nommément 
sièges de véhicule, fenêtres, miroirs, toits coulissants, papillons des gaz; arbres à cames (sauf 
pour les astronefs); accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
astronefs), nommément embrayages (sauf pour les véhicules terrestres); courroies d'entraînement,
courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies trapézoïdales striées, courroies de 
variateur, courroies de distribution, courroies synchrones, courroies boutonnées, courroies de 
distribution à double face, courroies plates, courroies de levage (pièces de machine), transporteurs
à courroie; pièces de machine, nommément ressorts, pistons amortisseurs, amortisseurs de 
vibrations (sauf pour les astronefs); pièces moulées en caoutchouc et collages de caoutchouc et de
métal pour atténuer les vibrations (sauf pour les astronefs); supports de moteur (sauf pour les 
astronefs), nommément amortisseurs de vibrations de moteur pour véhicules automobiles, 
supports de moteur hydraulique, nommément amortisseurs de vibrations de moteur pour véhicules 
automobiles, amortisseurs de vibrations de torsion, nommément amortisseurs de vibrations de 
moteur pour véhicules automobiles, actionneurs pour véhicules automobiles; tous les produits 
susmentionnés exclusivement pour groupes motopropulseurs d'astronef, moteurs à piston 
d'astronef, moteurs à turbine d'astronef ainsi que pièces et commandes connexes; valves comme 
composants de machine pour véhicules automobiles (sauf pour les astronefs); transporteurs à 
courroie, pièces et accessoires pour transporteurs à courroie, nommément rails et courroies; 
trottoirs mécaniques; crics mécaniques pour véhicules; distributeurs; systèmes électriques de 
commande et de régulation, nommément processeurs et capteurs pour la conduite et la commande
de véhicules (sauf pour les astronefs), pour améliorer la sécurité de conduite, la stabilité de 
conduite, le matelassage et l'environnement sonore; systèmes électriques de commande et de 
régulation (sauf pour les astronefs), nommément processeurs et capteurs pour la régulation et le 
contrôle de freins, de pédales d'accélérateur, de transmissions, de châssis, de suspensions et 
d'émissions; régulateurs de tension pour véhicules; systèmes de commande automatique pour 
véhicules (sauf pour les astronefs), nommément systèmes d'aide au stationnement automatique, 
assistance au freinage, assistance au démarrage et au maintien d'une distance de suivi sécuritaire,
pilote de stationnement, pilote automatique (conduite sur autoroute) pour la conduite, changement 
de voie de circulation, accélération, freinage et surveillance; servodirection électrique et 
électro-hydraulique (sauf pour les astronefs); ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, manomètres, 
thermomètres, tachymètres (sauf pour les astronefs); boussoles, pèse-acide, indicateurs de niveau
d'eau; thermostats (sauf pour les astronefs); dispositifs de gestion de moteur de véhicule 
automobile pour gérer la performance du moteur, régulateurs de la vitesse de ralenti pour gérer la 
vitesse de véhicules automobiles, sauf pour les astronefs et les moteurs d'astronef; appareils de 
gestion et de traitement de données pour véhicules automobiles pour la récupération et le 
traitement des données du moteur, des données de performance du moteur et d'autres données 
générées par les fonctions automatisées du véhicule, nommément le temps de parcours, le 
kilométrage, la consommation de carburant, le niveau d'huile, les données diagnostiques pour 
détecter les défaillances électroniques du véhicule; appareils de mesure, d'avertissement et 
d'affichage, nommément instruments relatifs à ce qui suit : la distance, la surveillance de la charge 
par essieu, l'accélération, la vitesse, le régime du moteur, le couple, le taux de virage, la pression, 
le niveau des liquides, le niveau de fluide (particulièrement du carburant et du liquide lave-glace), 
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l'altitude, la température du liquide de refroidissement, la pression de gonflage, la puissance, la 
qualité de l'air, la masse d'air, le niveau d'huile, la pression d'huile, la position du véhicule, la 
position du gouvernail, la température, le temps de parcours, l'itinéraire, la distance parcourue, le 
vent et la profondeur de l'eau (tout ce qui précède sauf pour les astronefs); appareils de 
surveillance de la distance et d'avertissement connexe constitués d'avertisseurs, notamment 
d'avertisseurs lumineux et sonores, de capteurs de distance visuels et sonores, de radars 
comprenant principalement des radars de détection de la vitesse et de la distance, de capteurs 
d'obstacle, de modules de projection de lumière visible et infrarouge (sauf pour les astronefs); 
radars (sauf pour les astronefs), nommément détecteurs de véhicule, caméras vidéo, lampes à 
laser et pièces connexes pour la détection de la vitesse, de la distance, de la proximité, du 
positionnement; systèmes d'aide pour le stationnement et la marche arrière ainsi que pour éliminer 
les angles morts de chaque côté de même qu'à l'avant et à l'arrière d'un véhicule constitués de 
capteurs de distance visuels et sonores, de capteurs d'obstacle, de capteurs d'espace de 
stationnement; équipement de surveillance pour la marche arrière, nommément avertisseurs de 
marche arrière électriques pour véhicules, détecteurs de proximité; appareils optiques, acoustiques
et haptiques de détection de somnolence, nommément alarmes anti-somnolence pour conducteurs
, témoins lumineux, volants vibrants; avertisseurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse, 
capteurs de vitesse, témoins lumineux, alarmes sonores; manomètre pour pneus, équipement pour
gonfler les pneus; témoins d'entretien, nommément témoins d'entretien pour véhicules qui 
avertissent que le véhicule a besoin d'entretien; indicateurs d'usure, nommément indicateurs qui 
avertissent que les plaquettes de frein de véhicule ou les pneus doivent être remplacés; dispositifs 
de mesure de la consommation pour mesurer la consommation du véhicule en électricité, en 
carburant, en huile et en air; indicateurs d'entretien, nommément indicateurs d'entretien de 
véhicules qui avertissent que le véhicule a besoin d'un entretien; équipement d'essai en atelier, 
nommément appareils de diagnostic de véhicule pour le fonctionnement, l'entretien et la réparation 
de véhicules automobiles; appareils d'enregistrement du temps, nommément chronographes, 
horloges de pointage, capteurs d'enregistrement du temps, tachygraphes pour véhicules; 
enregistreurs de données d'accident; appareils et instruments pour la conduction de l'électricité, 
nommément conducteurs électriques pour moteurs électriques (sauf pour les astronefs); 
conducteurs électroniques pour piles à combustible, conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés (sauf pour les astronefs); appareils et instruments pour la commutation de l'électricité, 
nommément plaques d'interrupteur électrique (sauf pour les astronefs); appareils et instruments 
pour la conversion d'électricité, nommément convertisseurs de courant, convertisseurs électriques 
(sauf pour les astronefs); appareils et instruments pour le stockage d'électricité, nommément 
batteries et accumulateurs pour stocker de l'énergie et de l'électricité (sauf pour les astronefs); 
appareils et instruments pour la régulation de l'électricité, nommément compteurs de fréquence, 
compteurs d'électricité, wattmètres (sauf pour les astronefs); appareils et instruments pour la 
surveillance de l'électricité, nommément multimètres pour mesurer le voltage (sauf pour les 
astronefs); fusibles électriques, relais électriques, transpondeurs, capteurs (sauf pour les astronefs)
, nommément capteurs de niveau de liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, 
détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs de minutage; actionneurs, nommément 
actionneurs hydrauliques, actionneurs pneumatiques, actionneurs électriques (sauf pour les 
astronefs), actionneurs mécaniques; détecteurs de radar, capteurs de véhicule (sauf pour les 
astronefs); manostats; commandes de freins électroniques; testeurs de liquide de frein; appareils 
de diagnostic [à usage autre que médical], nommément appareils pour le diagnostic, l'essai et 
l'extraction de données en temps réel pour systèmes automobiles informatisés; systèmes de 
surveillance et de diagnostic pour moteurs de véhicule et systèmes d'entraînement (sauf pour les 
astronefs); lampes de signalisation pour véhicules (sauf pour les astronefs); bobines d'allumage; 
valves comme pièces de machine; lasers, nommément détecteurs de véhicules, caméras vidéo, 
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lampes à laser (à usage autre que médical), pour la détection de la vitesse, de la distance, de la 
proximité, du positionnement; batteries électriques pour machines industrielles et véhicules 
automobiles ainsi que leurs composants (sauf pour les astronefs); piles à combustible et leurs 
composants, chargeurs pour batteries électriques, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles (sauf pour les astronefs); alarmes, nommément dispositifs antidémarrage, 
alarmes antivol, systèmes de verrouillage télécommandés, contrôle d'accès (sauf pour les 
astronefs); alarmes antivol (sauf pour les astronefs); dispositifs électriques d'ouverture et de 
fermeture pour véhicules automobiles (sauf pour les astronefs), nommément systèmes 
électroniques d'ouverture et de fermeture de porte; systèmes de fermeture centrale, nommément 
télécommandes pour les serrures de porte électriques des véhicules; immobilisateurs électroniques
pour véhicules automobiles; dispositifs de télécommande, nommément dispositifs de 
télécommande pour systèmes d'accès aux portes de véhicule, dispositifs de télécommande pour le
diagnostic; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs
, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour la planification de directions, d'itinéraires et 
de voyages et la cartographie électronique (sauf pour les astronefs); systèmes de réservoir de 
carburant pour véhicules automobiles; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes; ordinateurs, nommément calendriers 
électroniques, télécopieurs, moniteurs; dispositifs d'entrée et de sortie pour ordinateur, 
nommément claviers, souris, moniteurs, imprimantes, modems, manches à balai, numériseurs, 
appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, microphones, casques d'écoute, 
micro-casques, haut-parleurs; calculatrices; programmes informatiques et logiciels sauvegardés 
pour aider les conducteurs à contrôler les véhicules automobiles pour améliorer la conduite 
automobile, la stabilité de la direction, nommément programme de stabilisation électronique, 
système de freinage, nommément système de freinage antiblocage, et pour améliorer les 
conditions de conduite, nommément systèmes de navigation, dispositifs d'aide à la conduite 
automobile, dispositifs d'aide au stationnement de véhicules, assistance au freinage, assistance au
démarrage et maintien d'une distance de suivi sécuritaire, pilote de stationnement, pilote 
automatique (conduite sur autoroute) pour la conduite, le changement de voie de circulation, 
l'accélération, le freinage et la surveillance; programmes informatiques et logiciels sauvegardés 
pour la logistique commerciale et la gestion de parcs de véhicules, nommément logiciels pour la 
surveillance du kilométrage, de la consommation de carburant, des codes de diagnostic de moteur,
du repérage par GPS, du suivi de l'entretien en fonction de la planification d'itinéraires et d'autres 
données relatives aux véhicules, comme l'emplacement d'un véhicule, la vitesse moyenne, le 
temps de fonctionnement; dispositifs et instruments d'affichage analogiques et numériques 
électriques, électroniques, optoélectroniques et mécaniques pour véhicules automobiles (sauf pour
les astronefs), nommément compteurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, témoins 
lumineux et voyants, odomètres, compteurs kilométriques journaliers, tachymètres, compte-tours, 
systèmes de navigation automobile, à savoir ordinateurs de bord; équipement d'affichage, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, panneaux d'affichage, écrans à cristaux liquides, 
écrans de projection, écrans plats, écrans vidéo et moniteurs; moniteurs tactiles; dispositifs 
d'enregistrement, de réception, de transmission et de reproduction de signaux analogiques et/ou 
numériques, ainsi que d'images et de sons, nommément antennes, notamment antennes de 
voiture et antennes de radio, radios, téléviseurs, téléphones, y compris visiophones; équipement 
mains libres pour téléphones, nommément casques d'écoute, microphones, écouteurs, 
haut-parleurs et émetteurs sans fil de signaux audio; équipement de sauvetage, nommément 
radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures
de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, appareils d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs, produits chimiques pour extincteurs, vêtements de protection contre le feu
; verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, triangles 
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d'avertissement de danger pour véhicules; projecteurs de télévision, projecteurs vidéo, projecteurs 
à cristaux liquides (ACL), caméras, appareils photo, photocopieurs, traducteurs électroniques, 
traducteurs électroniques de poche, supports d'enregistrement magnétiques, électroniques et 
optiques, nommément cartes téléphoniques magnétiques codées, cartes d'interface réseau, cartes 
d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits intégrés, cartes d'identité à puce, cartes à puce vierges, cartes téléphoniques à puce, 
CD-ROM vierges pour enregistrements sonores et vidéo, disques durs vierges, cartes d'identité à 
puce intégrée, clés en plastique avec circuits pour véhicules automobiles; cartes téléphoniques, 
mécanismes pour appareils à pièces, y compris distributeurs automatiques, guichets bancaires; 
caisses enregistreuses; machines de calcul, nommément ordinateurs, calculatrices; éléments 
photovoltaïques, nommément panneaux solaires, panneaux de chauffage solaire, piles solaires, 
capteurs solaires; cellules photoélectriques, nommément capteurs de faisceau lumineux standards,
capteurs de faisceau lumineux avec dispositif de barrage, capteurs de faisceau lumineux à 
réflexion, capteurs de faisceau lumineux à réflexion avec filtre polarisant, appareils de balayage de 
lumière, appareils de balayage de lumière réfléchie, appareils de balayage de lumière réfléchie 
avec dispositif de suppression de l'arrière-plan, barrières photoélectriques avec transmetteur et 
récepteur infrarouge; dispositifs de détection de présence pour véhicules, en l'occurrence circuits 
de surveillance, capteurs de pression, alarmes et témoins lumineux pour détecter la présence de 
personnes; appareils d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage, appareils d'éclairage; appareils de chauffage, nommément 
radiateurs, éléments chauffants, panneaux de chauffage solaire, appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; appareils à vapeur, nommément fers à vapeur, appareils à 
gouverner à vapeur pour navires; appareils de cuisson, nommément fours à micro-ondes, fours à 
vapeur, grils, cuisinières électriques, fours, surfaces de cuisson; appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs; appareils de séchage, nommément sécheuses; appareils
de soufflage, de ventilation et de climatisation, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs 
pour moteurs, sauf pour les moteurs d'astronef, ventilateurs d'extraction de cuisine; systèmes de 
chauffage et de climatisation pour véhicules; ventilateurs et modules de ventilation pour véhicules; 
systèmes de chauffage, de refroidissement, de climatisation et de ventilation pour véhicules; 
phares de véhicule; feux de vélo; feux arrière de véhicule; moteurs de véhicule automobile (sauf 
pour les astronefs); ensemble d'instruments d'affichage pour tableaux de bord d'automobile, 
nommément tableaux d'affichage, cabines de véhicule terrestre, tableaux de bord, nommément 
panneaux d'affichage; consoles centrales, contenant des porte-gobelets, des commandes de 
température, des commandes audio de véhicule, des commandes de climatisation, des boutons de
feux de détresse, des commandes de chauffage, des commandes de siège chauffant, des leviers 
de vitesse; pneus, chambres à air pour pneus, roues, jantes de roue, chapes pour le rechapage de 
pneus, enjoliveurs, protecteurs de jante, matériaux et trousses pour la réparation de pneus et de 
valves de chambres à air pour pneus de véhicule; châssis et pièces connexes; châssis pour 
véhicules automobiles; suspensions pour véhicules automobiles; freins électroniques, hydrauliques
, électromécaniques, électro-hydrauliques et mécaniques pour véhicules, ainsi que pièces 
connexes; cylindres de frein, plaquettes de frein, étriers de frein, disques de frein, garnitures de 
frein, flexibles de frein; systèmes de direction électromécaniques et électro-hydrauliques régulés et 
non régulés ainsi que leurs composants, servodirections hydrauliques, colonnes de direction, 
appareils à gouverner; arbres d'entraînement électriques pour véhicules (sauf pour les astronefs); 
équipement de sécurité pour véhicules automobiles, nommément coussins gonflables, tendeurs de
courroie et pièces connexes; accouplements d'arbres et mécanismes de transmission, nommément
embrayages pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts actifs et passifs, régulés et non 
régulés, pour véhicules, roues et pièces connexes, particulièrement ressorts à air comprimé et 
ressorts à gaz; unités d'alimentation en air pour systèmes de ressorts pneumatiques constitués de 
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pompes à air et de compresseurs pour l'absorption des chocs et l'amortissement des vibrations de 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts de suspension pour véhicules; ressorts d'amortisseur 
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules; amortisseurs de vibrations et amortisseurs 
de vibrations de torsion (sauf comme composants de moteur de véhicule terrestre) pour véhicules; 
moteurs de véhicule (sauf pour les astronefs); dispositifs de commande, nommément volants et 
colonnes de direction; cabines de véhicule et sièges conducteurs; supports de moteur hydraulique 
comme composants de véhicules; essieux et modules d'essieu, soufflets d'essieu, protecteurs 
d'essieu et diaphragmes pour véhicules automobiles; courroies d'entraînement, courroies de 
transmission, nommément courroies d'entraînement, courroies de transmission, courroies 
trapézoïdales, courroies striées, courroies de variateur, courroies de distribution, courroies 
synchrones, courroies boutonnées, courroies de distribution à double face, courroies plates, 
courroies de levage, transporteurs à courroie, tous pour véhicules terrestres et marins; tuyaux 
flexibles de refroidissement, de chauffage, pour freins, d'air de suralimentation, d'huile et 
hydrauliques comme composants de véhicule et pièces connexes; garnitures intérieures de 
véhicules; couvercles de coussins gonflants; panneaux de tableaux de bord; garnitures intérieures 
pour véhicules; sièges de véhicule automobile; allume-cigarettes pour automobiles; traverses de 
poste de pilotage; postes de pilotage, cabines de conducteur; buses de ventilation, déflecteurs d'air
pour la ventilation de tableaux de bord (couvercle) et conduits d'air; systèmes de nettoyage pour 
fenêtres et phares de véhicules automobiles, ainsi que les contenants, les ajutages, les tuyaux 
flexibles, les raccords de tuyaux flexibles, les pompes, les appareils de chauffage et les valves 
connexes; systèmes de nettoyage de pare-brise et de phares; systèmes de levage et de 
positionnement de fenêtres pour véhicules; commandes et entraînements pour toits escamotables, 
toits coulissants et dispositifs de protection solaire, nommément écrans pare-soleil et pare-soleil 
pour véhicules automobiles; murs en accordéon en caoutchouc ou en plastique pour trains et 
autobus articulés; papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
reliures, gommes à effacer, chemises de classement, stylos et agrafeuses; adhésifs pour le bureau
et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, palettes d'artiste, peintures d'artiste, argile à 
modeler, chevalets; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
scolaires, livres spécialisés, magazines, instructions de réparation et d'utilisation pour pièces 
d'automobile; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, film plastique, granules 
de plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; matériel d'impression, nommément 
presses, planches pour l'impression, polices, rouleaux, blanchets d'impression autres qu'en tissu et
leurs composants, atlas, calendriers, cartes géographiques, stylos-billes et crayons; formulaires, 
formulaires imprimés, rouleaux de matériel imprimé et plaques schémas pour tachygraphes; 
caoutchouc naturel, gutta-percha, amiante, mica, matériau d'étanchéité, d'emballage et d'isolation, 
nommément feuilles et films en plastique et en caoutchouc; tuyaux flexibles (autres qu'en métal), 
nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc; raccords pour tuyaux flexibles (autres 
qu'en métal), nommément adaptateurs de tuyau flexible; manchons et gaines pour câbles 
électriques (autres qu'en métal); joints de dilatation de pipeline (compensateurs) en caoutchouc 
pour l'absorption des chocs, des vibrations et de l'expansion, pour l'isolation acoustique, pour la 
réduction de la tension, pour la compensation des désalignements des installations de pipelines; 
joints en caoutchouc et en plastique pour le scellement de lignes électriques, de canalisations 
d'eau, de canalisations de gaz, de tuyaux, de tuyaux flexibles et de tubes; manchons d'étanchéité, 
anneaux d'étanchéité, membranes en plastique et en caoutchouc pour le scellement de lignes 
électriques, de canalisations de gaz, de tuyaux, de tuyaux flexibles et de tubes; caoutchouc naturel
(liquide); tapis sous-ballast en caoutchouc et en substituts de caoutchouc pour l'amortissement de 
vibrations et de chocs pour la construction de rails; tapis d'automobile absorbant l'huile en 
caoutchouc; soupapes à clapet en caoutchouc; valves en caoutchouc pour pneus de véhicule, 
valves en caoutchouc pour machinerie industrielle, valves en caoutchouc pour moteurs de véhicule
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automobile, toits escamotables pour véhicules, portes, fenêtres, compartiments moteurs; matières 
de rembourrage en caoutchouc et en plastique; feuilles de plastique (sauf pour l'emballage), y 
compris feuilles à des fins de scellement et d'isolation, doublures de toit et de réservoir; soufflets, 
nommément soufflets pour passages, murs en accordéon en caoutchouc et en plastique pour 
passerelles d'embarquement passagers dans les aéroports; caoutchouc pour le rechapage des 
pneus; vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, polos, manteaux, vestes, salopettes, gants (
vêtements), cravates, foulards; articles chaussants, nommément chaussures; articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de soccer;
chaussures à talons, semelles pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes de baseball, casquettes de softball, casquettes promotionnelles, chapeaux, bonnets, 
bandeaux et casques, nommément casques de vélo, casques de moto, casques de sport; tissu 
pour vêtements, nommément tissu de nylon, tissu de soie, tissu de coton, tissu de polyester, tissu 
de rayonne, tissu de velours, tissu de laine; cravates, foulards.

SERVICES
(1) Publicité, nommément publicité radiophonique et télévisée; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de journaux, de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires et de feuillets pour 
des tiers; gestion des affaires, administration des affaires; recrutement, consultation en gestion de 
personnel; services de consultation en gestion des affaires; services de relations publiques, 
recherches en matière de ventes, études de marché; vente au détail et en ligne d'accessoires pour 
véhicules, de pneus, de freins, de carburants et de propulseurs, d'articles de construction, d'articles
de papeterie, de matériel de bureau, de vêtements, de chaussures, de jouets, d'équipement de 
sport et de tous les produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : chambres à air pour 
pneus, roues, jantes de roue, chapes pour le rechapage de pneus, enjoliveurs, protecteurs de jante
, matériaux et trousses pour la réparation de pneus et de valves de chambres à air pour pneus de 
véhicule, batteries électriques pour machines industrielles et véhicules automobiles ainsi que leurs 
composants (sauf pour les astronefs), cylindres de frein, plaquettes de frein, étriers de frein, 
disques de frein, garnitures de frein, soupapes d'injection, buses d'injection pour moteurs (sauf 
pour les moteurs d'astronef); pompes à carburant, conduites de carburant, systèmes d'injection; 
bougies d'allumage pour moteurs à combustion (sauf pour les moteurs d'astronef); bougies de 
préchauffage pour moteurs diesels (sauf pour les moteurs d'astronef); filtres à air pour moteurs (
sauf pour les moteurs d'astronef); convertisseurs catalytiques (sauf pour les astronefs); 
turbocompresseurs pour moteurs de véhicule automobile (sauf pour les moteurs d'astronef); 
compresseurs pour véhicules automobiles (sauf pour les astronefs), courroies d'entraînement, 
courroies de transmission, nommément courroies d'entraînement, courroies de transmission, 
courroies trapézoïdales, courroies striées, courroies de variateur, courroies de distribution, 
courroies synchrones, courroies boutonnées, courroies de distribution à double face, courroies 
plates, courroies de levage, transporteurs à courroie, tous pour véhicules terrestres et marins, 
courroies d'entraînement, courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies striées, 
courroies de variateur, courroies de distribution, courroies synchrones, courroies boutonnées, 
courroies de distribution à double face, courroies plates, courroies de levage (pièces de machine), 
tuyaux flexibles de refroidissement, de chauffage, pour freins, d'air de suralimentation, d'huile et 
hydrauliques comme composants de véhicule, ressorts pneumatiques pour véhicules terrestres, 
pistons amortisseurs, amortisseurs de vibrations (sauf pour les astronefs), transporteur à courroie, 
pièces et accessoires pour transporteurs à courroie, nommément rails et courroies, blanchets 
d'impression autres qu'en tissu, garnitures intérieures de véhicules; couvercles de coussins 
gonflants; panneaux de tableaux de bord; garnitures intérieures pour véhicules, tuyaux flexibles (
autres qu'en métal), nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc, raccords pour 



  1,631,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 29

tuyaux flexibles (autres qu'en métal), nommément adaptateurs de tuyau flexible; manchons et 
gaines pour câbles électriques (autres qu'en métal); joints de dilatation de pipeline (compensateurs
) en caoutchouc pour l'absorption des chocs, des vibrations et de l'expansion, pour l'isolation 
acoustique, pour la réduction de la tension, pour la compensation des désalignements des 
installations de pipelines; joints en caoutchouc et en plastique pour le scellement de lignes 
électriques, de canalisations d'eau, de canalisations de gaz, de tuyaux, de tuyaux flexibles et de 
tubes; manchons d'étanchéité, anneaux d'étanchéité, membranes en plastique et en caoutchouc 
pour le scellement de lignes électriques, de canalisations de gaz, de tuyaux, de tuyaux flexibles et 
de tubes, soupapes à clapet en caoutchouc; valves en caoutchouc pour pneus de véhicule, valves 
en caoutchouc pour machinerie industrielle, valves en caoutchouc pour moteurs de véhicule 
automobile, toits escamotables pour véhicules, portes, fenêtres, compartiments moteurs; matières 
de rembourrage en caoutchouc et en plastique; feuilles de plastique (sauf pour l'emballage), y 
compris feuilles à des fins de scellement et d'isolation, doublures de toit et de réservoir, systèmes 
de nettoyage pour fenêtres et phares de véhicules automobiles, ainsi que les contenants, les 
ajutages, les tuyaux flexibles, les raccords de tuyaux flexibles, les pompes, les appareils de 
chauffage et les valves connexes, composants pour moteurs de tous genres, sauf pour les 
astronefs et sauf pour les moteurs de soudage, les moteurs pour champs de pétrole, les moteurs 
de chevalet de pompage et les moteurs à rotor hélicoïdal excentré, nommément moteurs 
électriques et leurs composants, nommément cylindres de moteur, dégraissants pour moteurs, 
moteurs, huile à moteur, additifs pour huile à moteur, filtres à air, supports de moteur, cylindres de 
commande, nommément maîtres-cylindres pour moteurs et freins de véhicule automobile (sauf 
pour les astronefs), moteurs de véhicule automobile (sauf pour les astronefs); ensemble 
d'instruments d'affichage pour tableaux de bord d'automobile, nommément tableaux d'affichage, 
cabines de véhicule terrestre, tableaux de bord, nommément panneaux d'affichage, machines 
d'impression; planches pour l'impression; machines pour la fabrication de planches pour 
l'impression; planches pour l'impression, non photosensibles; moules à couler pour le moulage 
sous pression industriel; planches pour l'impression lithographique pour machines d'impression, 
lampes de signalisation pour véhicules (sauf pour les astronefs), bobines d'allumage, les services 
de vente au détail susmentionnés excluant les boîtes à outils sur mesure à installer dans les 
véhicules; vente en gros d'accessoires pour véhicules, de pneus, de freins, de carburants et de 
propulseurs, d'articles de construction, d'articles de papeterie, de matériel de bureau, de vêtements
, de chaussures, de jouets, d'équipement de sport et de tous les produits susmentionnés, 
nommément de ce qui suit : chambres à air pour pneus, roues, jantes de roue, chapes pour le 
rechapage de pneus, enjoliveurs, protecteurs de jante, matériaux et trousses pour la réparation de 
pneus et de valves de chambres à air pour pneus de véhicule, batteries électriques pour machines 
industrielles et véhicules automobiles ainsi que leurs composants (sauf pour les astronefs), 
cylindres de frein, plaquettes de frein, étriers de frein, disques de frein, garnitures de frein, 
soupapes d'injection, buses d'injection pour moteurs (sauf pour les moteurs d'astronef); pompes à 
carburant, conduites de carburant, systèmes d'injection; bougies d'allumage pour moteurs à 
combustion (sauf pour les moteurs d'astronef); bougies de préchauffage pour moteurs diesels (sauf
pour les moteurs d'astronef); filtres à air pour moteurs (sauf pour les moteurs d'astronef); 
convertisseurs catalytiques (sauf pour les astronefs); turbocompresseurs pour moteurs de véhicule 
automobile (sauf pour les moteurs d'astronef); compresseurs pour véhicules automobiles (sauf 
pour les astronefs), courroies d'entraînement, courroies de transmission, nommément courroies 
d'entraînement, courroies de transmission, courroies trapézoïdales, courroies striées, courroies de 
variateur, courroies de distribution, courroies synchrones, courroies boutonnées, courroies de 
distribution à double face, courroies plates, courroies de levage, transporteurs à courroie, tous pour
véhicules terrestres et marins, courroies d'entraînement, courroies de transmission, courroies 
trapézoïdales, courroies striées, courroies de variateur, courroies de distribution, courroies 
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synchrones, courroies boutonnées, courroies de distribution à double face, courroies plates, 
courroies de levage (pièces de machine), tuyaux flexibles de refroidissement, de chauffage, pour 
freins, d'air de suralimentation, d'huile et hydrauliques comme composants de véhicule, ressorts 
pneumatiques pour véhicules terrestres, pistons amortisseurs, amortisseurs de vibrations (sauf 
pour les astronefs), transporteurs à courroie, pièces et accessoires pour transporteurs à courroie, 
nommément rails et courroies, blanchets d'impression autres qu'en tissu, garnitures intérieures de 
véhicules; couvercles de coussins gonflants; panneaux de tableaux de bord; garnitures intérieures 
pour véhicules, tuyaux flexibles (autres qu'en métal), nommément tuyaux flexibles en plastique et 
en caoutchouc, raccords pour tuyaux flexibles (autres qu'en métal), nommément adaptateurs de 
tuyau flexible; manchons et gaines pour câbles électriques (autres qu'en métal); joints de dilatation 
de pipeline (compensateurs) en caoutchouc pour l'absorption des chocs, des vibrations et de 
l'expansion, pour l'isolation acoustique, pour la réduction de la tension, pour la compensation des 
désalignements des installations de pipelines; joints en caoutchouc et en plastique pour le 
scellement de lignes électriques, de canalisations d'eau, de canalisations de gaz, de tuyaux, de 
tuyaux flexibles et de tubes; manchons d'étanchéité, anneaux d'étanchéité, membranes en 
plastique et en caoutchouc pour le scellement de lignes électriques, de canalisations de gaz, de 
tuyaux, de tuyaux flexibles et de tubes, soupapes à clapet en caoutchouc; valves en caoutchouc 
pour pneus de véhicule, valves en caoutchouc pour machinerie industrielle, valves en caoutchouc 
pour moteurs de véhicule automobile, toits escamotables pour véhicules, portes, fenêtres, 
compartiments moteurs; matières de rembourrage en caoutchouc et en plastique; feuilles de 
plastique (sauf pour l'emballage), y compris feuilles à des fins de scellement et d'isolation, 
doublures de toit et de réservoir, systèmes de nettoyage pour fenêtres et phares de véhicules 
automobiles, ainsi que les contenants, les ajutages, les tuyaux flexibles, les raccords de tuyaux 
flexibles, les pompes, les appareils de chauffage et les valves connexes, composants pour moteurs
de tous genres, sauf pour les astronefs et sauf pour les moteurs de soudage, les moteurs pour 
champs de pétrole, les moteurs de chevalet de pompage et les moteurs à rotor hélicoïdal excentré,
nommément moteurs électriques et leurs composants, nommément cylindres de moteur, 
dégraissants pour moteurs, moteurs, huile à moteur, additifs pour huile à moteur, filtres à air, 
supports de moteur, cylindres de commande, nommément maîtres-cylindres pour moteurs et freins
de véhicule automobile (sauf pour les astronefs), moteurs de véhicule automobile (sauf pour les 
astronefs); ensemble d'instruments d'affichage pour tableaux de bord d'automobile, nommément 
tableaux d'affichage, cabines de véhicule terrestre, tableaux de bord, nommément panneaux 
d'affichage, machines d'impression; planches pour l'impression; machines pour la fabrication de 
planches pour l'impression; planches pour l'impression, non photosensibles; moules à couler pour 
le moulage sous pression industriel; planches pour l'impression lithographique pour machines 
d'impression, lampes de signalisation pour véhicules (sauf pour les astronefs), bobines d'allumage,
les services de vente en gros susmentionnés excluant les boîtes à outils sur mesure à installer 
dans les véhicules; conseils en organisation concernant l'octroi de droits d'utilisation de systèmes 
de mobilité; construction; installation de pièces de véhicule automobile et de pneus de véhicule (
sauf pour les astronefs), installation de tuyaux flexibles industriels, de systèmes de tuyaux flexibles 
industriels, de ressorts pneumatiques, de courroies de transmission et d'amortisseurs dans des 
véhicules terrestres; installation de soufflets revêtus d'élastomère; services d'atelier automobile, 
nommément services de conversion de véhicules, services de réparation, de révision, 
d'assemblage, de démontage, d'entretien, de nettoyage et de peinture pour véhicules (sauf pour 
les astronefs), moteurs (sauf pour les astronefs), freins, pneus et pièces connexes; réparation de 
véhicules dans le cadre de leur dépannage (sauf pour les astronefs); rechapage de pneus; 
entretien, assemblage et réparation de tachygraphes, d'enregistreurs de données d'accident, de 
journaux électroniques de véhicule et d'accessoires connexes; entretien, assemblage et réparation 
d'appareils et d'instruments de test et de diagnostic, nommément d'appareils de tests 
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diagnostiques et d'extraction de données réelles de systèmes automobiles informatisés; installation
, entretien et réparation de machines et de pièces de machine, nommément de transporteurs à 
courroie et de tous les produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : ressorts pneumatiques
, amortisseurs de vibrations, amortisseurs et courroies de transmission, tous des pièces de 
machine, machines pour le traitement du métal pour la fabrication, la réparation et le démontage de
véhicules terrestres et marins, nommément fraiseuses, machines à mélanger, machines de 
meulage et foreuses; machines pour le traitement du caoutchouc, nommément fraiseuses, 
machines à mélanger, machines de meulage et foreuses, presses hydrauliques pour le caoutchouc
, machines de fabrication de pneus, presses à pneus, malaxeurs pour pétrir le caoutchouc et les 
mélanges de caoutchouc, extrudeuses, calandres pour le traitement de mélanges de caoutchouc, 
appareils de vulcanisation, nommément machines, presses et organes de commande pour 
vulcaniser le caoutchouc; machines pour le traitement du plastique, nommément machines à 
mélanger, fraiseuses, machines de meulage, foreuses, calandres et extrudeuses pour le traitement
du plastique; machines à mélanger, calandres et extrudeuses pour le traitement de mélanges de 
caoutchouc; tracteurs, rotoculteurs, charrues, herses, semoirs, planteuses, épandeuses d'engrais, 
pulvérisateurs, presses à fourrage, chargeuses-pelleteuses; machines pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusement; machines-outils pour l'industrie automobile et pour 
l'industrie du travail des métaux; machines d'impression; planches pour l'impression; machines 
pour la fabrication de planches pour l'impression, de planches pour l'impression, non 
photosensibles, appareils de diagnostic de véhicule pour le fonctionnement, l'entretien et la 
réparation de véhicules automobiles; installation, entretien et réparation de transporteurs à courroie
et de systèmes de transport; installation, entretien et réparation de systèmes de données pour 
systèmes automobiles informatisés utilisés dans l'industrie automobile, l'industrie du pétrole et 
l'industrie navale, les ateliers automobiles et la gestion de parcs de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2013, demande no: 011602323 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 1,635,727  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland
, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX
Produits
(1) Tuyaux en plastique pour les piscines.

(2) Bandelettes réactives pour l'eau de piscine; ramasse-feuilles pour piscines.

(3) Bandelettes réactives pour l'eau de piscine; tuyaux flexibles en métal pour piscines; balayeuses
pour piscines; thermomètres de piscine; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; 
ramasse-feuilles pour piscines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2013, demande no: 86/
008,962 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2015 sous le No. 4,745,251 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2017 sous le No. 5,142,050 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,637,373  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Start-Up Nation Holdings Israel Ltd., 16 Abba 
Hillel Road, Ramat Gan, 52506, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD FEEDER
Produits
Imprimés, nommément livres, livrets, dépliants, documents de politique, rapports de recherche, 
rapports de conférence, revues trimestrielles, sondages, catalogues de livres ainsi que matériel 
éducatif et pédagogique, nommément didacticiels et manuels scolaires, nommément copies reliées
d'articles et d'extraits de livres, dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en 
démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le développement de produits
, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes 
entreprises et entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur des technologies 
innovatrices ou des modèles d'affaires innovateurs ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires; 
services d'incubation, nommément offre d'aide aux entrepreneurs dans les domaines de la création
d'entreprises, des stratégies de financement, des processus organisationnels, de la gestion des 
talents, des stratégies de développement, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et
le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires 
ainsi que de l'offre d'équipement de technologies de l'information, en l'occurrence d'ordinateurs et 
de matériel informatique ainsi que conseils en technologies de l'information, en l'occurrence 
conseils sur la façon d'utiliser des systèmes informatiques, des logiciels, des réseaux informatiques
et la technologie informatique; offre d'information et de conseils aux administrations publiques, aux 
États-nations, aux entreprises, aux organismes non gouvernementaux, aux particuliers, aux 
établissements d'enseignement, aux éducateurs, aux universitaires ainsi qu'à d'autres personnes 
et entités, dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, 
de la collaboration pour la prospection et le développement de produits, du prototypage de 
modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de 
l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de 
circuits touristiques, offre de circuits touristiques, accompagnement de voyageurs; services 
éducatifs, nommément exploitation d'un centre d'apprentissage et d'innovation offrant de la 
formation entièrement personnalisée en matière de leadership, de motivation, d'éducation et 
d'échanges d'idées; services de groupe de réflexion, nommément gestion d'un centre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637373&extension=00
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collaboration, tenue de conférences et de séminaires dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
organisation et tenue d'évènements à des fins culturelles, nommément d'évènements dans les 
domaines des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes entreprises, des
politiques économiques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des politiques 
gouvernementales et étrangères; exploitation d'un institut pour la recherche en matière de 
politiques publiques dans les domaines des technologies de l'information, des affaires, des 
entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes entreprises, des nouvelles entreprises 
risquées, des entreprises risquées basées sur des technologies innovatrices ou des modèles 
d'affaires innovateurs, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection 
et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, 
de l'économie, des politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, 
des politiques gouvernementales et étrangères et des sciences sociales; offre de services de 
formation aux administrations publiques, aux États-nations, aux entreprises, aux organismes non 
gouvernementaux, aux particuliers, aux établissements d'enseignement, aux éducateurs, aux 
universitaires ainsi qu'à d'autres personnes et entités dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; édition 
d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de dépliants, de documents de politique, de rapports 
de recherche, de rapports de conférence, de revues trimestrielles, de sondages, de catalogues de 
livres ainsi que de matériel éducatif et pédagogique, nommément de didacticiels et de manuels 
scolaires, nommément de copies reliées d'articles et d'extraits de livres, dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la 
prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises et entreprises risquées, des 
entreprises risquées basées sur des technologies innovatrices ou des modèles d'affaires 
innovateurs ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la gestion 
d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; production et distribution de films et 
d'émissions de télévision; services de musée; offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines de l'entrepreneuriat, 
des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
organisation d'expositions ayant trait aux entreprises en démarrage et aux entrepreneurs; tenue de
démonstrations, de cours et de conférences dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
recherche dans les domaines des technologies de l'information, nommément des systèmes 
informatiques, des logiciels et des réseaux informatiques, ainsi que de la conception et du 
développement connexes, des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes
entreprises, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
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développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de 
l'économie, des politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, des
politiques gouvernementales et étrangères et des sciences sociales; exploitation d'une installation 
pour la conception, le prototypage et l'essai de produits pour des tiers; exploitation d'une 
installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs et des logiciels et ayant trait aux entreprises en 
démarrage; analyse d'études de marché et de données; conception et développement de logiciels.

(2) Services de consultation dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires; 
services d'incubation, nommément offre d'aide aux entrepreneurs dans les domaines de la création
d'entreprises, des stratégies de financement, des processus organisationnels, de la gestion des 
talents, des stratégies de développement, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et
le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires 
ainsi que de l'offre d'équipement de technologies de l'information, en l'occurrence d'ordinateurs et 
de matériel informatique, ainsi que conseils en technologies de l'information, en l'occurrence 
conseils sur la façon d'utiliser des systèmes informatiques, des logiciels, des réseaux informatiques
et la technologie informatique; offre d'information et de conseils aux administrations publiques, aux 
États-nations, aux entreprises, aux organismes non gouvernementaux, aux particuliers, aux 
établissements d'enseignement, aux éducateurs, aux universitaires ainsi qu'à d'autres personnes 
et entités, dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, 
de la collaboration pour la prospection et le développement de produits, du prototypage de 
modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de 
l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de 
circuits touristiques, offre de circuits touristiques, accompagnement de voyageurs; services 
éducatifs, nommément exploitation d'un centre d'apprentissage et d'innovation offrant de la 
formation entièrement personnalisée en matière de leadership, de motivation, d'éducation et 
d'échanges d'idées; services de groupe de réflexion, nommément gestion d'une centre de 
collaboration, tenue de conférences et de séminaires dans les domaines de l'entrepreneuriat, des 
entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le 
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des 
nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, du 
développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
organisation et tenue d'évènements à des fins culturelles, nommément d'évènements dans les 
domaines des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes entreprises, des
politiques économiques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des politiques 
gouvernementales et étrangères; exploitation d'un institut de recherche et de politiques dans les 
domaines des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des jeunes entreprises, des
politiques économiques, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des politiques 
gouvernementales et étrangères; offre de services de formation aux administrations publiques, aux
États-nations, aux entreprises, aux organismes non gouvernementaux, aux particuliers, aux 
établissements d'enseignement, aux éducateurs, aux universitaires ainsi qu'à d'autres personnes 
et entités dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, 
de la collaboration pour la prospection et le développement de produits, du prototypage de 
modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de 
l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises; édition d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de 
dépliants, de documents de politique, de rapports de recherche, de rapports de conférence, de 
revues trimestrielles, de sondages, de catalogues de livres ainsi que de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de didacticiels et de manuels scolaires, nommément de copies reliées 
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d'articles et d'extraits de livres, dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en 
démarrage, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le développement de produits
, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes 
entreprises et entreprises risquées, des entreprises risquées basées sur des technologies 
innovatrices ou des modèles d'affaires innovateurs ainsi que de l'établissement, de l'exploitation, 
du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces entreprises; 
production et distribution de films et d'émissions de télévision; services de musée; offre de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix et de concours pour souligner l'excellence 
dans les domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la 
collaboration pour la prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles 
d'affaires et de processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de 
l'établissement, de l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de 
l'investissement dans ces entreprises; organisation d'expositions ayant trait aux entreprises en 
démarrage et aux entrepreneurs; tenue de démonstrations, de cours et de conférences dans les 
domaines de l'entrepreneuriat, des entreprises en démarrage, de l'innovation, de la collaboration 
pour la prospection et le développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de 
processus d'affaires, des nouvelles et des jeunes entreprises ainsi que de l'établissement, de 
l'exploitation, du développement et de la gestion d'entreprises et de l'investissement dans ces 
entreprises; recherche dans les domaines des technologies de l'information, nommément des 
systèmes informatiques, des logiciels et des réseaux informatiques, ainsi que de la conception et 
du développement connexes, des affaires, des entreprises en démarrage, des nouvelles et des 
jeunes entreprises, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la collaboration pour la prospection et le
développement de produits, du prototypage de modèles d'affaires et de processus d'affaires, de 
l'économie, des politiques économiques, des politiques budgétaires, des politiques éducatives, des
politiques gouvernementales et étrangères et des sciences sociales; exploitation d'une installation 
pour la conception, le prototypage et l'essai de produits pour des tiers; exploitation d'une 
installation pour la conception, le prototypage et l'essai de produits dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs et des logiciels et ayant trait aux entreprises en 
démarrage; analyse d'études de marché et de données; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 juillet 2013, demande no: 257772 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 
octobre 2014 sous le No. 257772 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,638,268  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leap Motion, Inc., 333 Bryant Street, Suite 
LL150, San Francisco, California, 94107, 
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

LEAP MOTION
Produits
(1) Matériel informatique et logiciels à intégrer au matériel et aux logiciels de fabricants et de 
développeurs tiers, pour permettre la détection optique, la détection de mouvement et le 
fonctionnement rapide de consoles de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques; 
jeux informatiques; écrans de réalité augmentée et de réalité virtuelle, visiocasques de réalité 
augmentée et de réalité virtuelle; systèmes de matériel informatique et de logiciels, constitués de 
matériel informatique et de logiciels à intégrer au matériel et aux logiciels de fabricants et de 
développeurs tiers, pour permettre la détection optique, la détection de mouvement et le 
fonctionnement rapide d'appareils informatiques mobiles, nommément de consoles de jeux vidéo 
et de jeux électroniques, de téléphones, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; systèmes 
de matériel informatique et de logiciels, constitués de matériel informatique et de logiciels à intégrer
au matériel et aux logiciels de fabricants et de développeurs tiers, pour permettre la détection 
optique, la détection de mouvement et le fonctionnement rapide d'écrans de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée et de visiocasques de réalité virtuelle et de réalité augmentée; systèmes de 
matériel informatique et de logiciels, constitués de matériel informatique et de logiciels à intégrer au
matériel et aux logiciels de fabricants et de développeurs tiers, pour permettre la détection optique, 
la détection de mouvement et le fonctionnement rapide de dispositifs à porter sur le corps, comme 
des montres et des moniteurs d'activité physique, des consoles de divertissement, nommément 
des magnétoscopes, des lecteurs de disques vidéonumériques (DVD), des enregistreurs de 
disques vidéonumériques, des lecteurs de disques optiques et de disques magnéto-optiques, des 
enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques, des enregistreurs vidéonumériques (DVR),
des enregistreurs vidéo personnels (EVP), des amplificateurs audio, des chaînes stéréo, des 
boîtiers décodeurs et des récepteurs, pour transmettre des programmations audio, télévisuelles et 
télévisuelles à haute définition; systèmes de matériel informatique et de logiciels, constitués de 
matériel informatique et de logiciels à intégrer au matériel et aux logiciels de fabricants et de 
développeurs tiers, pour permettre la détection optique, la détection de mouvement et le 
fonctionnement rapide de commandes pour automobiles, nommément de commandes intérieures 
d'automobiles pour le réglage du chauffage, de la climatisation, du régulateur de vitesse, de la 
chaîne stéréophonique, de la radio, du système de navigation, des fenêtres et des verrous et 
d'autres commandes pour automobiles situées au niveau du conducteur ou du passager, comme 
des dispositifs d'affichage tête haute, des systèmes de médias et de divertissement et des 
systèmes de conduite autonome et de guidage; matériel informatique et logiciels systèmes, 
constitués de matériel informatique et de logiciels à intégrer au matériel et aux logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638268&extension=00
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fabricants et de développeurs tiers, pour permettre la détection optique, la détection de mouvement
et le fonctionnement rapide de systèmes de régulation climatique, nommément de commandes 
pour le réglage du chauffage, de la climatisation, du niveau d'humidité, du niveau d'éclairage, des 
serrures de porte, et des systèmes de médias et de divertissement, à la maison; matériel 
informatique et logiciels systèmes, constitués de matériel informatique et de logiciels à intégrer au 
matériel et aux logiciels de fabricants et de développeurs tiers, pour permettre la détection optique, 
la détection de mouvement et le fonctionnement rapide de kiosques industriels et de kiosques de 
vente au détail, de distributeurs, de terminaux bancaires et de paiement; systèmes de matériel 
informatique et de logiciels, constitués de matériel informatique et de logiciels à intégrer au matériel
et aux logiciels de fabricants et de développeurs tiers, pour permettre la détection optique, la 
détection de mouvement et le fonctionnement rapide de jeux informatiques, de robots, nommément
de robots industriels, militaires et de robots aspirateurs pour la maison; systèmes de matériel 
informatique et de logiciels, constitués de matériel informatique et de logiciels à intégrer au matériel
et aux logiciels de fabricants et de développeurs tiers, pour permettre la détection optique, la 
détection de mouvement et le fonctionnement rapide de jeux informatiques et de machines 
commerciales et industrielles, nommément de machines industrielles et militaires et d'appareils 
domestiques, nommément de mélangeurs, de réfrigérateurs, de congélateurs, de surgélateurs, de 
fours, de surfaces de cuisson, de hottes aspirantes, de fours à micro-ondes, de laveuses, de 
sèche-linge, de café et d'expresso d'appareils, de cuiseurs à riz, de fours grille-pain, de broyeurs à 
déchets, de compacteurs d'ordures ménagères, de lave-vaisselle, de moulins à café, d'armoires et 
de tiroirs électriques à ouverture et fermeture mécaniques, de génératrices, de pompes de piscines
et de pompes de vidange, d'ouvre-porte de garage; systèmes de matériel informatique et de 
logiciels, constitués de matériel informatique et de logiciels à intégrer au matériel et aux logiciels de
fabricants et de développeurs tiers, pour permettre la détection optique, la détection de mouvement
et le fonctionnement rapide de logiciels pour jeux vidéo, pour le contrôle de matériel informatique, 
pour le contrôle de matériel informatique qui permet la détection de mouvement, la détection 
gestuelle, et la reconnaissance faciale et vocale, et pour l'exploitation de consoles de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques; systèmes de matériel informatique et de 
logiciels, constitués de matériel informatique et de logiciels à intégrer au matériel et aux logiciels de
fabricants et de développeurs tiers, pour permettre la détection optique, la détection de mouvement
et le fonctionnement rapide de jouets, nommément de jouets d'apprentissage électroniques et 
pédagogiques, de jouets de construction, de jouets d'action électroniques, de jouets mécaniques, 
de jouets animés pour animaux de compagnie, et de robots jouets.

(2) Matériel informatique pour la détection et le suivi du mouvement, ainsi que pour la 
reconnaissance gestuelle, comprenant des capteurs électroniques, des appareils photo et des 
caméras, des projecteurs d'énergie, nommément des émetteurs électromagnétiques audio et de 
sons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2013 en liaison avec les produits (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2013, demande no: 
85842898 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
octobre 2015 sous le No. 4,832,231 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,641,104  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neonode, Inc., 2350 Mission College Blvd., 
Suite 190, Santa Clara, California 95054, 
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

NEONODE
Produits
(1) Commutateurs et capteurs de proximité électroniques; commutateurs thermosensibles 
électroniques; capteurs de proximité; pavés tactiles pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de véhicule automobile; afficheurs tactiles 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de 
véhicule automobile; afficheurs tactiles, nommément écrans tactiles pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de véhicule automobile et 
moniteurs à écran tactile pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, 
imprimantes, consoles de véhicule automobile; capteurs à écran tactile pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de véhicule automobile; 
télécopieurs; appareils de télécopie; imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser couleur; 
imprimantes laser; appareils électroniques multifonctions de copie, d'impression, de numérisation, 
de saisie vidéo et de transmission de documents et d'images; appareils multifonctions dotés de 
fonctions de photocopie et de télécopie en mode autonome; appareils de navigation pour véhicules
, nommément ordinateurs de bord; instruments de navigation pour véhicules automobiles, 
nommément systèmes mondiaux de localisation ( GPS ) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs portatifs; imprimantes; 
housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias de poche; housses de protection pour téléphones intelligents; systèmes de commande
électrique pour appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, congélateurs, fours, 
surfaces de cuisson, lave-vaisselle, laveuses et sécheuses, constitués de capteurs de proximité, 
de pavés tactiles, d'écrans tactiles et d'afficheurs virtuels pour utilisation relativement à des 
commandes d'activation, à des commandes de température, à des commandes d'énergie, à des 
commandes de cycle de lavage et à des commandes de cycle de séchage; systèmes de 
commande électrique pour véhicules automobiles constitués de capteurs de proximité, de pavés 
tactiles, d'écrans tactiles et d'afficheurs virtuels pour utilisation relativement à des commandes de 
moteur de bord, à des commandes de stabilité, à des commandes de freinage, à des commandes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641104&extension=00
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d'énergie, à des fonctions audio, à des fonctions d'affichage, à des fonctions d'éclairage et à des 
fonctions de confort.

(2) Détecteurs de proximité électroniques; détecteurs de proximité; capteurs à écran tactile pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de véhicule 
automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85/965,713 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 
sous le No. 5,114,796 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,641,105  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neonode, Inc., 2350 Mission College Blvd., 
Suite 190, Santa Clara, California 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEONODE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Commutateurs et capteurs de proximité électroniques; commutateurs thermosensibles 
électroniques; capteurs de proximité; pavés tactiles pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de véhicule automobile; afficheurs tactiles 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de 
véhicule automobile; écrans tactiles pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, imprimantes, consoles de véhicule automobile; moniteurs à écran tactile pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de véhicule 
automobile; capteurs à écran tactile pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, imprimantes, consoles de véhicule automobile; télécopieurs; appareils de télécopie; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser couleur; imprimantes laser; appareils électroniques 
multifonctions de copie, d'impression, de numérisation, de saisie vidéo et de transmission de 
documents et d'images; appareils multifonctions dotés de fonctions de photocopie et de télécopie 
en mode autonome; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; 
instruments de navigation pour véhicules automobiles, nommément systèmes mondiaux de 
localisation ( GPS ) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; imprimantes; housses et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641105&extension=00
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étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche; housses de protection pour téléphones intelligents; systèmes de commande électrique pour
appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, congélateurs, fours, surfaces de cuisson, 
lave-vaisselle, laveuses et sécheuses, constitués de capteurs de proximité, de pavés tactiles, 
d'écrans tactiles et d'afficheurs virtuels pour utilisation relativement à des commandes d'activation, 
à des commandes de température, à des commandes d'énergie, à des commandes de cycle de 
lavage et à des commandes de cycle de séchage; systèmes de commande électrique pour 
véhicules automobiles constitués de capteurs de proximité, de pavés tactiles, d'écrans tactiles et 
d'afficheurs virtuels pour utilisation relativement à des commandes de moteur de bord, à des 
commandes de stabilité, à des commandes de freinage, à des commandes d'énergie, à des 
fonctions audio, à des fonctions d'affichage, à des fonctions d'éclairage et à des fonctions de 
confort.

(2) Détecteurs de proximité électroniques; détecteurs de proximité; capteurs à écran tactile pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, imprimantes, consoles de véhicule 
automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85/965,758 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 
sous le No. 5,119,712 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,646,939  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINDA GLAZER, 9-449 ALLBIRCH RD., 
WOODLAWN, ONTARIO K0A 3M0

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S FOUNDING FAMILIES
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et cartes 
postales.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

(3) Prix et certificats, nommément trophées, plaques commémoratives, rubans et certificats 
imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,652,144  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

FACTORS FARMS
SERVICES
Diffusion d'information en ligne dans le domaine des produits de santé naturels, nommément des 
vitamines, des minéraux ainsi que des suppléments nutritifs, alimentaires et à base de plantes; 
diffusion d'information dans le domaine des produits de santé naturels, nommément des vitamines,
des minéraux ainsi que des suppléments nutritifs, alimentaires et à base de plantes au moyen de la
distribution d'imprimés, nommément de dépliants, de médias électroniques, d'imprimés, 
nommément de publicités imprimées, d'émissions de radio et de télévision, d'affiches et d'Internet; 
promotion des produits de santé naturels de tiers, nommément de vitamines, de minéraux ainsi 
que de suppléments nutritifs, alimentaires et à base de plantes au moyen de concours et de 
loteries promotionnelles, de la distribution de bons de réduction, d'articles promotionnels, 
nommément de tee-shirts et de matériel de point de vente, nommément de présentoirs de point de 
vente.

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=1652144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,655,518  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorescience, Inc., 6005 Hidden Valley Road, 
Suite 180, Carlsbad, California 92011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE FOUR
Produits
Cosmétiques pour les soins du corps et du visage; produits cosmétiques; écrans solaires 
cosmétiques; base de maquillage; maquillage naturel à base de minéraux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits topiques pour la peau en vaporisateur et à usage cosmétique; 
porte-cotons pour l'application de maquillage; pinceaux de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2013, demande no: 85/950,612 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. 
5,251,414 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,659,214  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William V. MacGill & Co., 1000 N. Lombard 
Road, Lombard, Illinois 60148, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACGILL FIRST AID SUPPLIES ESTABLISHED 1904

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de fournitures et d'équipement médicaux accessibles en 
ligne et par téléphone, par télécopieur et par correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86008004
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 novembre 2014 sous le 
No. 4,642,083 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,661,160  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix 
Avenue, Enfield, Connecticut, 06082, 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

BROOKS BROTHERS THE ORIGINAL AMERICAN 
BRAND
SERVICES
Services de vente par correspondance de parfums, lotions pour le corps, articles ménagers, 
articles de lunetterie, bijoux, montres, articles en cuir, nommément ceintures, bottes, chaussures, 
sacs à main, fourre-tout, bagages, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, mallettes, sacs de 
sport tout usage, étuis pour cartes professionnelles, porte-billets, mallettes, étuis à passeport, 
étiquettes à bagages, sacs et étuis court-séjour, bagages et sacs à main, accessoires personnels, 
nommément lunettes de soleil, foulards, gants, cravates et accessoires pour cols, mouchoirs, 
breloques porte-clés, flasques, pinces à billets, nécessaires de manucure et parapluies, sacs, 
bagages, vêtements, articles chaussants, chapeaux, mobilier, oreillers, couverts, jeux, équipement 
de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de parfums, lotions pour le corps, articles
ménagers, articles de lunetterie, bijoux, montres, articles en cuir, nommément ceintures, bottes, 
chaussures, sacs à main, fourre-tout, bagages, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, 
mallettes, sacs de sport tout usage, étuis pour cartes professionnelles, porte-billets, mallettes, étuis
à passeport, étiquettes à bagages, sacs et étuis court-séjour, bagages et sacs à main, accessoires 
personnels, nommément lunettes de soleil, foulards, gants, cravates et accessoires pour cols, 
mouchoirs, breloques porte-clés, flasques, pinces à billets, nécessaires de manucure et parapluies,
sacs, bagages, vêtements, articles chaussants, chapeaux, mobilier, oreillers, couverts, jeux, 
équipement de sport; services de magasin de vente au détail de parfums, lotions pour le corps, 
articles ménagers, articles de lunetterie, bijoux, montres, articles en cuir, nommément ceintures, 
bottes, chaussures, sacs à main, fourre-tout, bagages, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, 
mallettes, sacs de sport tout usage, étuis pour cartes professionnelles, porte-billets, mallettes, étuis
à passeport, étiquettes à bagages, sacs et étuis court-séjour, bagages et sacs à main, accessoires 
personnels, nommément lunettes de soleil, foulards, gants, cravates et accessoires pour cols, 
mouchoirs, breloques porte-clés, flasques, pinces à billets, nécessaires de manucure et parapluies,
sacs, bagages, vêtements, articles chaussants, chapeaux, mobilier, oreillers, couverts, jeux, 
équipement de sport; services de concession (vente en gros) de parfums, lotions pour le corps, 
articles ménagers, articles de lunetterie, bijoux, montres, articles en cuir, nommément ceintures, 
bottes, chaussures, sacs à main, fourre-tout, bagages, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, 
mallettes, sacs de sport tout usage, étuis pour cartes professionnelles, porte-billets, mallettes, étuis
à passeport, étiquettes à bagages, sacs et étuis court-séjour, bagages et sacs à main, accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661160&extension=00
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personnels, nommément lunettes de soleil, foulards, gants, cravates et accessoires pour cols, 
mouchoirs, breloques porte-clés, flasques, pinces à billets, nécessaires de manucure et parapluies,
sacs, bagages, vêtements, articles chaussants, chapeaux, mobilier, oreillers, couverts, jeux, 
équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,161,322 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,663,559  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorscience, Inc., 6005 Hidden Valley Road, 
Suite 180, Carlsbad, California 92011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4 MINUTES TO FLAWLESS
Produits
(1) Cosmétiques pour les soins du corps et du visage; produits cosmétiques de protection et de 
correction du teint pour le visage; écrans solaires cosmétiques; base de maquillage; maquillage 
naturel à base de minéraux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits topiques 
pour la peau en vaporisateur et à usage cosmétique; porte-cotons pour l'application de maquillage;
pinceaux de maquillage. .

(2) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits cosmétiques de protection et de 
correction du teint pour le visage; écrans solaires cosmétiques; maquillage naturel à base de 
minéraux; produits de soins de la peau non médicamenteux; porte-cotons pour l'application de 
maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2013, demande no: 86/
056,017 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017
sous le No. 5,266,204 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=1663559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,843  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSS INC., P.H. Edificio Mossfon, Piso 2*, Calle 
54 Este, Panamá, Republica de Panamá., 
PANAMA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

UBIGUARD
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur d'accès à Internet pour des bases de données, nommément offre de 
temps d'accès à une base de données pour le stockage de données en général par infonuagique, 
nommément offre d'accès à des données, à des documents ainsi qu'à des fichiers d'images et à 
des fichiers audio stockés électroniquement, d'accès à du contenu vidéo et audio au moyen d'un 
service de vidéo à la demande par Internet dans le domaine de la sécurité domestique pour les 
données de surveillance vidéo, la surveillance de sécurité vidéo; services de communication au 
moyen de terminaux informatiques et d'ordinateurs à l'aide d'Internet, nommément transmission de 
messages, d'images, d'enregistrements audio dans le domaine de la sécurité domestique pour 
l'écoute de surveillance audio, la surveillance de sécurité audio, de messages vocaux, de son et de
vidéos dans les domaines de la sécurité domestique pour les données de surveillance vidéo, la 
surveillance de sécurité vidéo; services de communication au moyen de terminaux informatiques et
d'ordinateurs, nommément offre d'un site Web de réseautage social interactif offrant la 
transmission électronique de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de texte numériques et 
d'autres formes de contenu numérique par Internet et des réseaux de communication électroniques
, nommément exploitation d'un réseau social en ligne pour les utilisateurs; services de 
communication au moyen de terminaux informatiques et d'ordinateurs, nommément offre d'un site 
Web de réseautage social interactif offrant la diffusion, la baladodiffusion, la webdiffusion, la 
diffusion en continu, la distribution numérique ou la transmission sous toutes ses formes de 
contenu numérique par Internet et des réseaux de communication électroniques, nommément 
exploitation d'un réseau social en ligne pour les utilisateurs; services de communication, 
nommément services de communication par réseau à valeur ajoutée pour des tiers, nommément 
services de messagerie électronique au moyen de terminaux d'ordinateur et de réseaux à fibres 
optiques; services de transmission de messages et d'images, nommément services de messagerie
texte; services de communication par lignes de forum, nommément offre de services de 
communication en ligne, nommément au moyen de courriels, de webémissions, de forums en ligne
, de bavardoirs dans le domaine de la sécurité domestique pour les données de surveillance vidéo,
la surveillance de sécurité vidéo; services de télécommunication au moyen de connexions à un 
réseau informatique mondial à l'aide d'Internet, nommément transmission de la voix, de données, 
de messages, de vidéos et d'images par téléphone dans les domaines de la sécurité domestique, 
de la surveillance de sécurité, de la transmission satellite et sans fil, de l'offre d'accès à Internet; 
offre de téléphonie mobile; services de téléconférence; services de transmission de fichiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663843&extension=00
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numériques par Internet, nommément de films, de vidéos dans le domaine de la sécurité 
domestique pour la visualisation ou la consultation de données de surveillance vidéo, la 
surveillance de sécurité vidéo, d'enregistrements audio dans le domaine de la sécurité domestique 
pour l'écoute de surveillance audio, la surveillance de sécurité audio, d'images numériques, de 
photos, de calendriers, de contacts; services d'accès à des enregistrements vidéo à l'aide de 
terminaux informatiques ou d'ordinateurs, nommément services infonuagiques dans le domaine de 
la sécurité domestique pour la visualisation ou la consultation de données de surveillance vidéo, la 
surveillance de sécurité vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,677,934  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEXVALL PREMIUM S.L.U., CALLE DE LA 
FRAGUA, Nº 3, 28944 FUENLABRADA, 
MADRID, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MD'M

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

Produits

 Classe 25
Vêtements en similicuir, nommément vestes, blazers, manteaux, gants, pantalons, chemises, gilets
, robes, leggings, costumes; vêtements en cuir, nommément vestes, blazers, manteaux, gants, 
pantalons, chemises, gilets, robes, leggings, vestons, blazers, manteaux, chemises, gilets, robes, 
pantalons, leggings, costumes; prêt-à-porter, nommément vêtements de sport, vêtements de plage
, vêtements de ville, vêtements tout-aller; vêtements tricotés, nommément chemises tricotées, 
chandails tricotés, hauts tricotés, chapeaux tricotés, chaussettes tricotées, mitaines tricotées, gants
tricotés et écharpes tricotées; bonneterie; pantalons; jeans en denim; chemises; tee-shirts; vestes; 
capotes; costumes; jupes; chemisiers; manteaux; imperméables; chandails, nommément chandails
en molleton, chandails à capuchon, chandails à manches longues; vestes de laine; fourrures; 
sous-vêtements; caleçons; boxeurs; soutiens-gorge; culottes; vêtements de dessous; maillots de 
sport; pyjamas; vêtements de plage; costumes de bain; caleçons de bain; robes de chambre; 
mouchoirs de cou; cravates; pochettes; cache-nez; chaussettes; bas; ceintures; casquettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de soleil, bandeaux, bandanas, foulards, 
cache-oreilles, chapeaux imperméables; couvre-chefs, nommément casques de sport; bottes de 
sport et chaussures de plage; bottes; chaussures; articles chaussants de ville, nommément 
chaussures et bottes pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,678,937  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Sobelwood, Société Anonyme, Rue 
Berckmans 57, B-1060 Bruxelles, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMBER
Produits
Petits articles de quincaillerie en métal, nommément crochets, paniers et crochets en métal pour 
portants à vêtements; poignées de porte autres qu'en métal; cloisons pliantes pour diviser les 
pièces; casiers; porte-revues; écriteaux en bois ou en plastique; escabeaux en bois et en métal.

SERVICES
Installation d'armoires et d'étagères faites sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 novembre 2013, demande no: 012355921 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=1678937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,683,780  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUNGAY INTERNATIONAL INC., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
2K7

MARQUE DE COMMERCE

Private Equity Mortgage Institute (PEMI)
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Private Equity Mortgage Institute en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, épinglettes décoratives, pinces de cravate, porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres et autres imprimés, nommément programmes d'enseignement, cahiers d'exercices pour 
la formation, manuels, livrets, magazines, articles spécialisés, bulletins d'information et périodiques
; imprimés, nommément livres, bulletins d'information; feuillets d'information, carnets et blocs-notes
; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs; calendriers, agendas et carnets
d'adresses; affiches; autocollants; publications imprimées et rapports périodiques, nommément 
magazines et rapports commerciaux ainsi que rapports de placement.

 Classe 18
(4) Sacs de transport, sacs de sport, mallettes, parapluies.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 24
(6) Serviettes.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et bandeaux.

 Classe 28
(8) Jeux de plateau, jeux de cartes; balles et ballons, nommément ballons de plage, balles en 
plastique et balles antistress.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683780&extension=00
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Classe 35
(1) Franchisage et services de franchisage, nommément vente, consultation, soutien et aide 
technique ayant trait à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise de placement et de prêt 
hypothécaires; publicité et promotion des produits et des services de tiers par publipostage, par 
courriel, par feuillets publicitaires, par encarts de magazine, par panneaux d'affichage dans des 
médias électroniques et plus particulièrement sur Internet; diffusion d'information sur la 
consultation financière dans les domaines du prêt et de l'investissement dans des instruments de 
crédit, nommément des prêts hypothécaires, des prêts, de l'affacturage, des lignes de crédit 
garanties/non garanties, des installations de cartes de crédit ainsi que de l'expertise en matière de 
prêt et de la gestion des connaissances en matière de prêt; exploitation d'un site Web offrant un 
bulletin d'information sur la consultation financière, nommément dans les domaines du prêt et de 
l'investissement dans des instruments de crédit, nommément des prêts hypothécaires, des prêts, 
de l'affacturage, des lignes de crédit garanties/non garanties, des installations de cartes de crédit 
et de l'expertise en matière de prêt ainsi que de la gestion des connaissances en matière de prêt; 
diffusion d'information sur la consultation financière dans les domaines du prêt et de 
l'investissement dans des instruments de crédit, nommément des prêts hypothécaires, des prêts, 
de l'affacturage, des lignes de crédit garanties/non garanties, des installations de cartes de crédit 
et de l'expertise en matière de prêt ainsi que de la gestion des connaissances en matière de prêt 
par des bulletins d'information électroniques; services Internet, nommément enquêtes auprès des 
consommateurs par un site Web; services de diffusion, nommément par la télévision et la radio.

Classe 36
(3) Services de consultation en matière de courtage, de prêt et d'investissement d'instruments de 
crédit, nommément de prêts garantis par des biens immobiliers.

Classe 38
(2) Diffusion d'information sur la consultation financière dans les domaines du prêt et de 
l'investissement dans des instruments de crédit, nommément des prêts hypothécaires, des prêts, 
de l'affacturage, des lignes de crédit garanties/non garanties, des installations de cartes de crédit 
et de l'expertise en matière de prêt ainsi que de la gestion des connaissances en matière de prêt 
par des bulletins d'information électroniques envoyés par téléphonie mobile.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services financiers pour des 
opérations hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 avril 2005 en liaison avec les produits (2), (4), (5), (6), (7), (8) et 
en liaison avec les services (2), (3). Employée au CANADA depuis avant 09 avril 2005 en liaison 
avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (4).
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  N  de la demandeo 1,684,163  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olson + Co. Inc., Suite 1000, 420 5th Street 
North, Minneapolis, MN 55401, 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

REVOLUTIONIZING ENGAGEMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de stratégie de marque, nommément de consultation, 
de développement, de gestion et de marketing de marques, nommément de noms et d'identités 
visuelles pour les entreprises et les produits, pour les sociétés; consultation en marketing et en 
stratégie d'utilisation de médias sociaux pour aider les clients à élaborer des stratégies de marque 
et de produit et à leur faire prendre de l'ampleur; services d'analyse et de gestion de données de 
marketing, nommément d'études de marché; services de consultation en marketing d'entreprise 
pour des tiers; programmes de création de noms et d'identités visuelles pour les produits et les 
entreprises, élaboration de systèmes de vente au détail, nommément élaboration de programmes 
de promotions et de marketing sur les points de vente en magasin conçus pour accroître la 
notoriété de la marque, l'acquisition de la clientèle et la fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Services de production média, nommément de production de films; montage vidéo.

Classe 42
(3) Services de logiciels, nommément de développement d'applications logicielles, de 
développement de sites Web et d'applications Web pour des tiers et d'hébergement de sites Web 
pour des tiers, de conception de sites web, de développement, de création, d'hébergement, de 
maintenance et d'exploitation de sites Web pour des clients, de conception et développement de 
logiciels privés pour le suivi de la fidélisation de la clientèle pour des tiers permettant aux clients de
suivre et de récompenser les clients participant à un programme de fidélisation de la clientèle, de 
conception et développement de logiciels pour la gestion et l'analyse  de données et la production 
de rapports connexes dans le domaine du marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214,942 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 29 décembre 
2015 sous le No. 4,878,076 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,539  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP TIER
Produits

 Classe 04
Carburants, nommément essence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,204,015 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA 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.
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  N  de la demandeo 1,687,164  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, 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

HARBINGER
Produits
Matériel électrique de sonorisation, nommément appareils et instruments d'enregistrement, de 
transmission, de réception, de traitement, de récupération, de reproduction et de manipulation de 
signaux et d'effets sonores et audio, nommément tables et consoles de mixage audio, connecteurs
électroniques pour enregistreur audio, câbles pour systèmes de transmission de signaux 
électriques, appareils de traitement numérique de sons et appareils de traitement de signaux 
numériques; entrées directes actives servant à brancher des instruments électriques et 
électroniques à des tables et des consoles de mixage audio; appareils de traitement dynamique de
signaux numériques et analogiques; amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs audio, amplificateurs de puissance, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son;
amplificateurs de puissance pour créer des effets; amplificateurs de clavier; convertisseurs 
numériques-analogiques, convertisseurs de courant, nommément convertisseurs de signaux 
électriques; filtres passifs, nommément connecteurs de câble, fiches d'adaptation; égalisateurs 
graphiques et paramétriques; microphones; préamplificateurs de microphone; pédales à effets 
sonores pour instruments de musique; amplificateurs de basse; amplificateurs à modélisation; 
consoles de mixage audio; consoles de matriçage audio pour studio d'enregistrement; appareils 
électriques d'adaptation sonore pour utilisation avec des instruments de musique, nommément 
boîtes et consoles d'effets spéciaux; amplificateurs de son pour instruments de musique ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils d'enregistrement de sons sur des disques et des 
cassettes magnétiques et numériques, nommément graveurs de DVD, enregistreurs de cassettes 
audio, enregistrements musicaux sur CD; disques compacts de musique, musicothèques et 
programmes logiciels de création de fichiers audionumériques dans le domaine de la production 
musicale; supports d'enregistrement préenregistrés de signaux audio, nommément CD, CD-ROM, 
DVD-ROM et disques durs de musique, de boucles sonores et de musique; appareils de 
disque-jockey, nommément tourne-disques, lecteurs de disques compacts et lecteurs MP3; 
distributeurs de signaux, nommément boîtes de jonction et appareils de distribution horaire; 
appareils de commande de signaux audio, nommément matériel pour surface de contrôle; 
processeurs de données audio, nommément processeurs d'ambiance; casques d'écoute; 
haut-parleurs; amplificateurs de casque d'écoute; haut-parleurs et équipement de reproduction du 
son, nommément systèmes de haut-parleurs; moniteurs audio pour studio; microphones et 
amplificateurs de guitare; composants électroniques pour guitares électriques; appareils 
d'éclairage électriques, nommément contrôleurs d'éclairage comprenant ces éléments seuls ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687164&extension=00
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combinés : commandes-gradateurs, interrupteurs marche-arrêt, séquenceurs et chronomètres et 
blocs de commande d'intensité d'éclairage; programmes informatiques à usage pédagogique pour 
l'enseignement de la musique et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; publications 
électroniques enregistrées sur des supports informatiques et publications électroniques 
téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, brochures, fiches de spécifications et magazines 
dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,314,673 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,693,412  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomsbury Publishing Plc, 50 Bedford Square,
London WC1B 3DP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

A&C BLACK
Produits
Publications électroniques, en l'occurrence documents éducatifs et de référence (de fiction ou non),
nommément livres, cahiers d'exercices, dictionnaires et catalogues, enregistrés sur des supports 
informatiques et portant sur divers sujets; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence documents éducatifs et de référence (de fiction ou non), nommément livres, cahiers 
d'exercices, dictionnaires et catalogues sur divers sujets; livres audio; supports numériques, 
nommément fichiers audio, vidéo et d'images contenant du son, des vidéos, des images et du texte
concernant la musique, les oeuvres dramatiques, l'art et le design, le sport, la bonne condition 
physique et l'entraînement, la voile et la navigation de plaisance, les affaires, l'histoire naturelle, la 
faune, les documents de référence ainsi que des sujets de fiction ou non pour les enfants, 
téléchargeables de réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques mondiaux; livres 
électroniques; imprimés, nommément livres, catalogues, almanachs, cahiers d'exercices et 
dictionnaires contenant de l'information sur divers sujets; publications imprimées, nommément 
livres, catalogues, cahiers d'exercices et dictionnaires portant sur divers sujets; livres; catalogues; 
almanachs; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, manuels scolaires et 
cahiers d'exercices contenant de l'information sur divers sujets.

SERVICES
Édition et publication électronique en ligne de livres, de livres électroniques, de cahiers d'exercices,
de dictionnaires, de catalogues et de livres audio sur divers sujets à des fins éducatives, de 
divertissement et de référence générale; offre en ligne de livres éducatifs et de référence 
électroniques, non téléchargeables, portant sur divers sujets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mars 2014, demande no: 012684718 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 11 août 2014 sous le No. 012684718 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=1693412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,693,419  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomsbury Publishing Plc, 50 Bedford Square,
London WC1B 3DP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A&amp;CB

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Publications électroniques, en l'occurrence documents éducatifs et de référence (de fiction ou non),
nommément livres, cahiers d'exercices, dictionnaires et catalogues, enregistrés sur des supports 
informatiques et portant sur divers sujets; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence documents éducatifs et de référence (de fiction ou non), nommément livres, cahiers 
d'exercices, dictionnaires et catalogues sur divers sujets; livres audio; supports numériques, 
nommément fichiers audio, vidéo et d'images contenant du son, des vidéos, des images et du texte
concernant la musique, les oeuvres dramatiques, l'art et le design, le sport, la bonne condition 
physique et l'entraînement, la voile et la navigation de plaisance, les affaires, l'histoire naturelle, la 
faune, les documents de référence ainsi que des sujets de fiction ou non pour les enfants, 
téléchargeables de réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques mondiaux; livres 
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électroniques; imprimés, nommément livres, catalogues, almanachs, cahiers d'exercices et 
dictionnaires contenant de l'information sur divers sujets; publications imprimées, nommément 
livres, catalogues, cahiers d'exercices et dictionnaires portant sur divers sujets; livres; catalogues; 
almanachs; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, manuels scolaires et 
cahiers d'exercices contenant de l'information sur divers sujets.

SERVICES
Édition et publication électronique en ligne de livres, de livres électroniques, de cahiers d'exercices,
de dictionnaires, de catalogues et de livres audio sur divers sujets à des fins éducatives, de 
divertissement et de référence générale; offre en ligne de livres éducatifs et de référence 
électroniques, non téléchargeables, portant sur divers sujets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mars 2014, demande no: 012685161 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 11 août 2014 sous le No. 012685161 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,695,035  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QRG Enterprises Limited, 1, Raj Narain Marg, 
Civil Lines, Delhi 110054, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVELLS

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Haltères, poids

Produits
Interrupteurs; gradateurs de lumière numériques; disjoncteurs; disjoncteurs numériques; fils et 
câbles électriques; compteurs enregistreurs, nommément débitmètres et fréquencemètres; 
ampèremètres; voltmètres; condensateurs; contacts électriques pour la commande de moteurs 
électriques, l'éclairage et le chauffage; relais électriques; tableaux de distribution électrique; 
fusibles électriques; thermostats; démarreurs pour lampes électriques; démarreurs électroniques 
pour lampes fluorescentes; ballasts pour lampes et luminaires; transformateurs électriques pour 
l'éclairage; transformateurs d'éclairage; cellules photoélectriques; tubes à décharge électrique, non
conçus pour l'éclairage; appareils de réception radio dans le domaine des produits de domotique, 
nommément récepteurs radio, gradateurs de lumière, interrupteurs, commandes électriques pour 
rideaux, capteurs infrarouges passifs, télécommandes de poche pour appareils électroménagers, 
nommément télécommandes de poche pour la commande de systèmes d'éclairage, 
télécommandes de poche pour la commande de systèmes de chauffage et de climatisation, 
télécommandes pour la commande de la vitesse de ventilateurs pour la maison, interfaces 
utilisateurs électroniques pour la commande d'appareils électroménagers, nommément panneaux 
électriques pour la commande de la vitesse de ventilateurs pour la maison, panneaux électriques 
pour la commande de systèmes d'éclairage, panneaux électriques pour la commande de systèmes
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de chauffage et de climatisation, appareils de transmission radio, nommément émetteurs et 
récepteurs radio; vacuomètres; appareils de mesure de vide; appareils d'essai de tubes 
électroniques utilisés pour l'essai d'ampoules et d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur;
télécommandes pour ventilateurs; boîtes de distribution, nommément boîtes de connexion 
électrique et connecteurs électriques pour boîtes de jonction; appareillage de commutation et 
mécanismes de commande, nommément panneaux électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles, d'installations antivol électriques, nommément d'alarmes, de sonnettes, 
de capteurs et de caméras de surveillance, de minuteries automatiques et de tableaux de 
commande, tableaux de contrôle, boîtes de commutation électrique, bornes électriques pour 
équipement de distribution d'énergie, installations antivol électriques, nommément alarmes antivol, 
alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité, installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, minuteries automatiques; installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles, dans les domaines de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation, panneaux électriques; diodes électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,696,243  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSWW, Inc. DBA North 40 Outfitters, a North 
Dakota corporation, 5109 Alaska Trail, Great 
Falls, MT 59405-1030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH 40 OUTFITTERS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
NORTH 40 OUTFITTERS, NORTH étant noir, 40 étant bleu et OUTFITTERS étant noir, le tout 
sous un horizon montagneux noir.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail accessible en ligne ainsi que par téléphone, par 
télécopieur et par correspondance de produits de soins de santé pour les animaux, d'articles 
ménagers, de fournitures d'art, matériel d'artisanat, bougies, livres-cadeaux, grandes tasses, bijoux
, mobilier d'extérieur, plantes, outils de jardinage, décorations d'extérieur, unités d'entreposage 
extérieur, foyers extérieurs sur pieds, grils, produits chimiques pour l'aménagement paysager et la 
lutte antiparasitaire, pièges à animaux nuisibles, terre et engrais pour le jardin, pots de jardin et 
jardinières, tuteurs pour plantes, véhicules de remorquage et crics, pièces et accessoires pour 
voitures et camions, remorques, produits chimiques pour l'entretien de voitures et de camions, 
peinture, fournitures pour peinture, articles de toilette, papier hygiénique, produits de nettoyage, 
vêtements, articles chaussants, fournitures pour animaux de compagnie, fournitures électriques et 
de plomberie, nourriture pour animaux, pièces de tracteur, équipement de récolte, pulvérisateurs, 
outils pour clôtures, fermes et ranchs, articles de sport, articles de pêche, aliments et boissons, 
harnachement, combustible, jouets, outils électriques, outils à main et quincaillerie en métal.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,193 
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 août 2016 sous le No. 
5,014,743 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,696,303  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Body Group Ltd., #225 - 20316 56 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
3Y7

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVEBODY NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot NUTRITION en dehors de la marque de 
commerce concernant uniquement les marchandises suivantes : suppléments nutritifs et 
alimentaires.

Produits
Vêtements, nommément débardeurs, chandails à capuchon, tee-shirts, shorts, pantalons, 
pantalons molletonnés, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, pantalons de survêtement;
vitamines; suppléments nutritifs et alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, la 
purification et la détoxication, pour l'apport d'énergie avant l'entraînement (en poudre et en capsule
), la récupération tissulaire et musculaire, la réparation des tissus et des muscles, les soins des 
articulations et la perte de poids; ceintures d'haltérophilie; tasses; boissons fouettées protéinées; 
substituts de repas en barre; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; sacs, 
nommément sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs à lunch en tissu; balances de cuisine; 
bouteilles d'eau; contenants pour pilules et capsules; crèmes de soins de la peau; dragonnes pour 
le sport; gants de sport; bandages pour genoux pour le sport; tapis d'exercice; suppléments pour la
purification et la détoxication pour le corps, la perte de poids, le système sanguin, les appareils 
digestif, cutané et circulatoire, le système immunitaire, le foie, la lucidité et les allergènes; minéraux
; suppléments à base de plantes favorisant l'équilibre du taux de cholestérol, la diminution de la 
glycémie, la diminution des inflammations cutanées, la guérison des brûlements d'estomac et du 
reflux acide, la diminution de la fièvre, pour favoriser l'amélioration de la force corporelle, pour 
l'élimination des graisses, la prévention du cancer, le soutien du système immunitaire, le 
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soulagement de la douleur, pour améliorer le bien-être en général, pour diminuer le stress, 
améliorer l'humeur et les fonctions cérébrales, améliorer la santé cardiovasculaire, pour le soutien 
de la fonction hépatique, la régulation du sommeil et pour augmenter le niveau de testostérone.

SERVICES
Services de distribution et de vente au détail d'aliments santé, de vitamines, de minéraux et 
d'herbes ainsi que d'équipement et de vêtements d'entraînement physique; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins spécialisés dans la vente d'aliments santé, de 
vitamines, de minéraux et d'herbes, ainsi que de franchises de magasins d'équipement et de 
vêtements d'entraînement physique; conseils concernant l'exploitation de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,699,710  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sungard Availability Services Capital, Inc., 680 
East Swedesford Road, Wayne, PA 19087, 
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
A

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
de commerce est rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699710&extension=00
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Logiciels pour utilisation dans les domaines de la continuité des activités, de la planification des 
mesures d'urgence, de la planification de la reprise après sinistre, de la reprise après sinistre, de 
l'optimisation du stockage de données, de l'infonuagique et de la sécurité informatique, 
nommément logiciels pour l'organisation, la coordination, l'automatisation, la gestion et la 
surveillance d'un plan de reprise après sinistre, pour l'analyse des risques et des conséquences 
d'une interruption des activités, et pour l'élaboration de stratégies visant à réduire le risque 
d'interruption des activités et à reprendre les activités après une interruption.

SERVICES
Services de gestion des affaires dans les domaines de l'informatiques et des technologies de 
l'information; services de continuité des activités ainsi que de planification et de gestion de la 
continuité des activités; services de consultation en affaires dans les domaines de la reprise après 
sinistre et de la continuité des activités; planification de la reprise après sinistre informatique; 
services de reprise après sinistre informatique; services de sauvegarde, de reproduction et de 
récupération de données informatiques; hébergement géré des logiciels et des bases de données 
de tiers; maintenance de logiciels réseau pour des tiers; services de sauvegarde informatique à 
distance; services de partage de temps d'utilisation d'ordinateurs; services d'optimisation du 
stockage de données, nommément offre de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
proposant des logiciels pour l'optimisation du stockage de données et des services de consultation 
concernant l'optimisation du stockage de données; services de colocalisation de centres de 
données, nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs de centre de données à 
l'aide de l'équipement de tiers; services d'infonuagique, nommément offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique ainsi qu'offre de 
services de récupération de données, de services de reproduction de données et de services de 
sauvegarde de données par infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; 
services de sécurité informatique, nommément effacement de disque dur, consultation en sécurité 
informatique, conception et développement de systèmes de sécurité informatique ainsi que 
restriction de l'accès à des réseaux informatiques, à des sites Web, à du contenu, à des personnes
et à des installations indésirables et restriction de l'accès en provenance de ces sources; services 
de développement de logiciels; services de consultation dans les domaines de la continuité des 
affaires, de la planification des mesures d'urgence, de la planification de reprise en cas de sinistre, 
de la reprise après sinistre, de l'optimisation du stockage de données, de l'infonuagique et de la 
sécurité informatique; stockage électronique de de documents d'affaires pour le compte de tiers; 
offre d'installations informatiques de stockage de données pour le stockage électronique de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 
2014, demande no: 86/265,805 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4801264 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,699,810  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.àr.l., 13-15 avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J.S. TRUNK &amp; CO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de valises, de sacs, de sacs de voyage, d'étuis, d'étuis 
de transport, de sacs de protection, de housses, de pochettes et d'étuis pour appareils 
électroniques, de parapluies, d'articles et d'accessoires ayant trait aux voyages, nommément de 
cadenas, de balances et d'étiquettes à bagages, d'articles-cadeaux, nommément 
d'ensembles-cadeaux de voyage contenant des pochettes en tissu, un masque pour les yeux, des 
bouchons d'oreilles ou un oreiller cervical, d'articles personnels, nommément d'oreillers cervicaux, 
d'adaptateurs de voyage, de housses à bagages, de ceintures porte-monnaie, de portefeuilles, de 
trousses de toilette, de masques pour les yeux et de bouchons d'oreilles.

(2) Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699810&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,305 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No.
5,013,366 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,701,478  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Craft Ltd., 17750 - 65A Avenue, # 302, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

DURABUILD
Produits
(1) Remises à outils.

(2) Platelage en matériaux composites.

(3) Panneaux et accessoires de clôture, nommément montants d'angle, poteaux d'extrémité, 
poteaux intermédiaires, capuchons de poteau; panneaux à rainures avec accessoires.

(4) Étagères de rangement en métal.

(5) Pompes de vidange.

(6) Vérins télescopiques.

(7) Panneaux à rainures avec pièces rapportées.

(8) Ventilateurs solaires de grenier.

(9) Outils de coupe de revêtements de sol.

(10) Sous-couches insonorisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits (1); 
avril 2009 en liaison avec les produits (2); mars 2010 en liaison avec les produits (5); novembre 
2010 en liaison avec les produits (9); juillet 2011 en liaison avec les produits (3); octobre 2011 en 
liaison avec les produits (6); novembre 2011 en liaison avec les produits (4); mars 2013 en liaison 
avec les produits (10); avril 2014 en liaison avec les produits (8); septembre 2014 en liaison avec 
les produits (7).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,703,805  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schroders plc, 31 Gresham Street, London, 
EC2V 7QA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHRODER
SERVICES
Publicité, nommément publicité en ligne, dépliants et feuillets imprimés, messages publicitaires 
télévisés et webémissions multimédias concernant la publicité et la promotion des produits et des 
services financiers de tiers; services de consultation en affaires et de gestion des affaires dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; administration 
des affaires; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers; tâches administratives, nommément offre de 
services de secrétariat et de travail de bureau à des clients; stockage électronique d'information 
sur les actifs financiers et les placements financiers; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la 
gestion de placements financiers; organisation et tenue salons professionnels dans les domaines 
de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; sondages d'opinion; offre 
de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la 
gestion de placements financiers; services de gestion d'actifs financiers et de recherche 
d'information sur les placements financiers assistées par ordinateur; comptabilité; traitement de 
données; services financiers, nommément organisation et tenue de conférences sur la finance, 
diffusion d'information financière par une base de données sur Internet, services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière, offre de bases de données électroniques dans le domaine 
de la planification financière par un réseau informatique mondial et enregistrées sur des supports 
informatiques, services d'analyse et de consultation financières, communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, analyse de 
placements financiers et recherche de titres de placement financier, courtage de placements, 
placements financiers dans les domaines des marchandises et des valeurs mobilières, gestion et 
planification financières et offre d'information financière relativement à des services de gestion 
d'actifs et de gestion de placements; services de gestion d'actifs financiers; services de gestion de 
placements; services de gestion de placements en biens immobiliers; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; services de fonds communs de placement; placement de 
fonds dans le domaine des fonds de services de fonds de couverture; services de fiducie 
d'investissement à participation unitaire, nommément services de placement, de conseil, d'analyse,
de développement, de planification et de distribution dans le domaine des fiducies d'investissement
à participation unitaire; services de fiducie de placement; services d'assurance vie, nommément 
gestion d'actifs financiers et gestion de placements financiers; offre de conseils en placement; 
services d'administration d'actifs et de placements; services de gestion financière, services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703805&extension=00
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d'analyse financière, services d'information financière relativement à l'offre de services de gestion 
d'actifs et de gestion de placements; financement d'entreprises, nommément services de 
financement et de prêt; financement et opérations de trésorerie sur le marché monétaire et le 
marché des changes, nommément opérations sur marchandises et opérations sur devises; 
services de courtage, nommément services de courtage de placements et services de courtage de 
valeurs mobilières; services de liquidateur et de fiduciaire; services ayant trait à la dette de 
marchés émergents, nommément services de conseil en matière d'endettement et services de 
recouvrement de créances; placements financiers dans les domaines des marchandises et des 
fonds agricoles; émission d'actions, de fonds et de bons de valeur concernant les programmes de 
primes et de fidélisation dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de 
placements financiers, nommément relativement aux placements et aux produits financiers; 
recherche, information, consultation et conseils dans les domaines de la gestion d'actifs financiers 
et de la gestion de placements financiers; services de télécommunication, nommément services de
bavardoirs; services de courriel; radiodiffusion et télédiffusion; offre d'un site Web dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès utilisateur à Internet; offre d'un portail Web d'information dans 
les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 1987 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 janvier 2012 sous le No. 2594039 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.
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  N  de la demandeo 1,703,807  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schroders plc, 31 Gresham Street, London, 
EC2V 7QA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHRODERS
SERVICES
Publicité, nommément publicité en ligne, dépliants et feuillets imprimés, messages publicitaires 
télévisés et webémissions multimédias concernant la publicité et la promotion des produits et des 
services financiers de tiers; services de consultation en affaires et de gestion des affaires dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; administration 
des affaires; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers; tâches administratives, nommément offre de 
services de secrétariat et de travail de bureau à des clients; stockage électronique d'information 
sur les actifs financiers et les placements financiers; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la 
gestion de placements financiers; organisation et tenue salons professionnels dans les domaines 
de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; sondages d'opinion; offre 
de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la 
gestion de placements financiers; services de gestion d'actifs financiers et de recherche 
d'information sur les placements financiers assistées par ordinateur; comptabilité; traitement de 
données; services financiers, nommément organisation et tenue de conférences sur la finance, 
diffusion d'information financière par une base de données sur Internet, services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière, offre de bases de données électroniques dans le domaine 
de la planification financière par un réseau informatique mondial et enregistrées sur des supports 
informatiques, services d'analyse et de consultation financières, communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, analyse de 
placements financiers et recherche de titres de placement financier, courtage de placements, 
placements financiers dans les domaines des marchandises et des valeurs mobilières, gestion et 
planification financières et offre d'information financière relativement à des services de gestion 
d'actifs et de gestion de placements; services de gestion d'actifs financiers; services de gestion de 
placements; services de gestion de placements en biens immobiliers; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; services de fonds communs de placement; placement de 
fonds dans le domaine des fonds de services de fonds de couverture; services de fiducie 
d'investissement à participation unitaire, nommément services de placement, de conseil, d'analyse,
de développement, de planification et de distribution dans le domaine des fiducies d'investissement
à participation unitaire; services de fiducie de placement; services d'assurance vie, nommément 
gestion d'actifs financiers et gestion de placements financiers; offre de conseils en placement; 
services d'administration d'actifs et de placements; services de gestion financière, services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703807&extension=00
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d'analyse financière, services d'information financière relativement à l'offre de services de gestion 
d'actifs et de gestion de placements; financement d'entreprises, nommément services de 
financement et de prêt; financement et opérations de trésorerie sur le marché monétaire et le 
marché des changes, nommément opérations sur marchandises et opérations sur devises; 
services de courtage, nommément services de courtage de placements et services de courtage de 
valeurs mobilières; services de liquidateur et de fiduciaire; services ayant trait à la dette de 
marchés émergents, nommément services de conseil en matière d'endettement et services de 
recouvrement de créances; placements financiers dans les domaines des marchandises et des 
fonds agricoles; émission d'actions, de fonds et de bons de valeur concernant les programmes de 
primes et de fidélisation dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de 
placements financiers, nommément relativement aux placements et aux produits financiers; 
recherche, information, consultation et conseils dans les domaines de la gestion d'actifs financiers 
et de la gestion de placements financiers; services de télécommunication, nommément services de
bavardoirs; services de courriel; radiodiffusion et télédiffusion; offre d'un site Web dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès utilisateur à Internet; offre d'un portail Web d'information dans 
les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 1987 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 janvier 2012 sous le No. 2594045 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.
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  N  de la demandeo 1,707,018  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated, a
Delaware Corporation, 8500 Balboa Boulevard, 
Northridge, CA 91329, 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

AHA
Produits
Logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, d'organiser, de lire et de programmer de la 
musique et du contenu audio, vidéo, texte et multimédia de divertissement  nommément des 
fichiers texte, des fichiers d'images, des fichiers audio, vidéo et audiovisuels contenant des 
émissions de télévision, des films, des nouvelles, de la musique et du contenu éducatif et de 
divertissement, des vidéos, du contenu d'actualité, des nouvelles en temps réel, des informations 
météorologiques et d'autres sources de données; logiciels pour l'écoute de balados et de webradio,
de livres audio et de médias sociaux.

SERVICES
(1) Offre temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'enregistrement, la 
collecte et la production de rapport de données électroniques représentatives des caractéristiques 
de fonctionnement de véhicules automobiles et de leurs conducteurs et de logiciels non 
téléchargeables utilisés pour l'extraction, l'affichage et la transmission de ces données; surveillance
électronique des habitudes de conduite et du comportement des conducteurs de certains véhicules
grâce à des ordinateurs ou à des capteurs, et production électronique de rapports connexes.

(2) Offre de logiciels infonuagiques pour l'enregistrement, la collecte et la production de rapport de 
données électroniques représentatives des caractéristiques de fonctionnement de véhicules 
automobiles et de leurs conducteurs; offre de logiciels infonuagiques pour l'extraction, l'affichage et
la transmission de données électroniques représentatives des caractéristiques de véhicules 
automobiles et de leurs conducteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/308,961 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5003867 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,303  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOLE FOODS MARKET RESPONSIBLY GROWN

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Autres paysages
- Autres cultures
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708303&extension=00
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(1) Gamme complète de produits alimentaires, notamment fruits congelés; légumes congelés; noix 
écalées; noix cosmestibles; noix assaisonnées; noix aromatisées; noix grillées; champignons 
séchés; haricots secs; lentilles sèches; piments séchés; olives transformées, nommément olives 
séchées, pâtes d'olives, purée d'olives transformée et olives transformées en conserve; beurres de
noix; confitures; gelées; tartinades de fruits; conserves de fruits; légumes en conserve; marinades; 
légumes marinés; mélanges de fruits séchés; mélanges de grignotines composés principalement 
de toute combinaison des fruits transformés, des noix transformées et des raisins secs 
susmentionnés; noix confites; truffes en conserve; truffes séchées; compotes de fruits, 
nommément marmelade de canneberges et compote de pommes; soupes et préparations pour 
soupes; trempettes; houmos; hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement et plats principaux préparés,
emballés ou congelés constitués de toute combinaison de fromage, de viande, de légumes et de 
fruits; hors-d'oeuvre préparés, emballés ou congelés, plats d'accompagnement et plats principaux 
constitués principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes; 
plats congelés, préparés et emballés constitués principalement de plats principaux à base de 
légumes; ensembles d'aliments préparés composés de toute combinaison de viande, de poisson, 
de volaille, de poissons et de fruits de mer, de fromage, de fruits et de légumes et comprenant 
aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisson et la préparation de repas; 
gamme complète de produits alimentaires, notamment céréales transformées; céréales de 
déjeuner; granola; musli; céréales transformées; farine de riz; pâte de haricots; couscous; maïs 
éclaté; salsas; épices; assaisonnements; épices et assaisonnements; herbes, nommément fines 
herbes en conserve, herbes séchées et sel aux herbes; mélanges d'épices et d'herbes séchées; 
herbes, nommément fines herbes en conserve, herbes séchées et sel aux herbes; mélanges 
d'épices et d'herbes séchées; cacao; thé; café; gamme complète de boissons à base de thé et de 
café, nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits, boissons à base de thé aromatisées 
aux fruits, thé glacé, tisane, boissons au thé, grains de café, café préparé et boissons à base de 
café, café moulu, grains de café torréfiés, café expresso préparé et boissons à base d'expresso, 
essence de café, extraits de café; mélanges de café et de chicorée, chicorée et mélanges de 
chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
boissons au cacao contenant du lait; sorbet; barres de fruits congelées; sauces aux fruits; 
hors-d'oeuvre, plats d'accompagnement et plats principaux préparés, emballés ou congelés 
constitués principalement de pâtes alimentaires, de céréales ou de riz.

(2) Gamme complète de produits alimentaires, notamment fruits transformés, nommément fruits en
bocal, fruits confits, fruits en conserve, fruits cuits, fruits cristallisés, fruits coupés, fruits séchés, 
fruits lyophilisés, fruits congelés, purée de fruits, fruits marinés, fruits en conserve, fruits tranchés et
fruits compotés; légumes transformés, nommément légumes en bocal, légumes en conserve, 
légumes cuits, légumes coupés, légumes séchés, légumes fermentés, légumes lyophilisés, 
légumes congelés, légumes marinés, légumes en conserve, légumes en tranches et légumes 
compotés; champignons transformés, nommément champignons comestibles séchés et 
champignons comestibles tranchés; salades préparées, sauf les salades de macaroni, les salades 
de riz et les salades de pâtes alimentaires; salades de légumes; salades de fruits.

 Classe 31
(3) Gamme complète d'aliments non transformés, notamment fruits frais, légumes frais, fines 
herbes fraîches, haricots frais, haricots crus, haricots non transformés, légumineuses fraîches, 
pommes de terre crues, piments frais, champignons frais, ail frais,  gingembre frais et raifort frais; 
fleurs; plantes vivantes.
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(4) Gamme complète d'aliments non transformés, notamment céréales non transformées, maïs 
éclaté non transformé, lentilles fraîches, noix fraîches, noix brutes, graines comestibles non 
transformées, céréales non transformées pour la consommation, olives fraîches, riz non transformé
, céréales non transformées, truffes fraîches.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail; supermarchés; sensibilisation du public aux pratiques agricoles 
écologiques et à la nécessité de soutenir ces pratiques; sensibilisation du public à la nécessité 
d'encourager le commerce équitable dans le monde; services de supermarché et d'épicerie de 
détail offrant un système de consultation de produits permettant aux clients de trouver et d'acheter 
des produits présentant les caractéristiques souhaitées; diffusion de renseignements pour les 
consommateurs aux producteurs, aux consommateurs et aux clients concernant les pratiques 
agricoles écologiques, le commerce équitable dans le monde et les produits alimentaires; diffusion 
de renseignements pour les consommateurs aux producteurs, aux consommateurs et aux clients 
concernant les pratiques de protection des animaux et le contexte et l'histoire de la protection des 
animaux ayant trait à la viande et aux produits de volaille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314,958 
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), (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,023,050 en liaison avec les produits (2), (3) 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 1,708,476  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-
0017, JAPAN

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)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un drapeau
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin est bleue, et la partie inférieure est verte.

Produits
Amidon à lessive; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; savons pour le corps et le visage; 
dentifrices; cosmétiques; parfums à usage personnel; faux cils; timbres transdermiques, 
pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et vaporisateurs médicamenteux pour le 
soulagement des maux et des douleurs musculaires et articulaires liés à l'arthrite, aux maux de dos
, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-inflammatoires et analgésiques; papier huilé à
usage médical, nommément papier ingraissable; masques sanitaires, nommément masques 
anesthésiques, masques antipoussières, masques chirurgicaux; gaze pour pansements; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les 
oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; coton hydrophile, 
nommément fil de coton, ouate à usage médical, tissus mélangés à base de laine et de coton; 
pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, emplâtres; 
bandages pour pansements; pansements liquides, nommément pansements pour brûlures, 
pansements médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate pour le pansement des plaies, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708476&extension=00
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pansements pour plaies; compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins
, protecteurs de poitrine; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour 
incontinents, couches en tissu, couches jetables; bracelets à usage médical, nommément bracelets
d'identification médicaux; papier antimites; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
hypocaloriques à usage médical, nommément boissons à base de plantes à usage médicinal, 
nommément boissons énergisantes; sacs à glace à usage médical; porte-cotons à usage médical; 
contraceptifs oraux; membranes tympaniques artificielles; appareils et instruments médicaux, 
nommément système d'administration transdermique de médicaments, nommément micro-aiguilles
fixées sur des timbres adhésifs; masseurs faciaux, chaises de massage; gants à usage médical; 
coussins chauffants; tampons et timbres de refroidissement en gel pour absorber et diffuser la 
chaleur subite dans le corps humain; produits de soins personnels, nommément produits 
rafraîchissants en vaporisateur pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,709,157  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toy Industry Association, Inc., 1115 Broadway, 
New York, NY 10010, 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

SHOPTOYFAIR365
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'offre de liens interentreprises pour 
la mise en relation de fabricants, de distributeurs, de détaillants et d'organisateurs dans le domaine
des salons commerciaux de l'industrie du jouet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 21 juin 2016 sous le No. 4,985,537 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,158  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toy Industry Association, Inc., 1115 Broadway, 
New York, NY 10010, 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
SHOP TOY FAIR 365

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- 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 42
Logiciel-service (SaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'offre de liens interentreprises pour 
la mise en relation de fabricants, de distributeurs, de détaillants et d'organisateurs dans le domaine
des salons commerciaux de l'industrie du jouet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 23 août 2016 sous le No. 5,024,918 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,946  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd., 125 Edilcan 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

TONIGHT'S MENU
Produits
Viande, poissons et fruits de mer ainsi que volaille frais et congelés; viande, poissons et fruits de 
mer ainsi que volaille préparés, frais et congelés, nommément pain de viande, saucisses, 
hamburgers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,340  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoller + Fröhlich GmbH, Simoniusstr. 22, 88239
Wangen im Allgäu, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z+F ZOLLER+FRÖHLICH

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
Machines à plisser pour viroles et contacts à sertir; machines, nommément machines à dénuder 
les câbles isolés, machines à démonter les câbles isolés, pinces à sertir électriques pour terminaux
, pinces à sertir électriques pour viroles sur bobines; pinces à dénuder et à sertir électriques pour 
viroles sur bobines, pinces à sertir électriques pour viroles libres, pinces à dénuder et à sertir 
électriques pour viroles libres et modules à sertir pour viroles, pinces à sertir électriques pour 
contacts tournés, pinces à dénuder et à sertir électriques pour contacts tournés, modules à sertir 
pour contacts tournés, ainsi que moniteurs de force de sertissage, presses de sertissage et 
machines de coupe pour la coupe de fils, de conducteurs, de câbles et de tuyaux flexibles; outils et
accessoires à main pour le dénudage, la coupe et l'installation de connecteurs électriques; outils et
instruments à main, nommément entraînements d'outils à main, outils de coupe, outils à dénuder et
à couper et outils de sertissage; connecteurs électriques, nommément viroles et contacts à sertir, 
boîtes de panneaux de commande et d'entraînement, consoles de distribution, diagrammes 
lumineux et panneaux lumineux pour l'installation de tableaux de commande et d'armoires de 
commande; lecteurs laser, systèmes laser de mesure tridimensionnels pour la mesure d'objets 
tridimensionnels, constitués d'un émetteur pour l'émission de faisceaux de radiation, d'un dispositif 
de déviation pour diriger le faisceau sur un objet ainsi que d'un récepteur pour le traitement de la 
radiation réfléchie par l'objet; logiciels pour la commande et l'exploitation de lecteurs laser 
tridimensionnels pour la mesure tridimensionnelle de l'environnement ou d'objets; terminaux 
électriques, nommément cosses ouvertes, cosses à anneau, cosses débranchables femelles, 
cosses débranchables mâles, ferrules; dômes de couleur à fixer aux lampes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710340&extension=00
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SERVICES
Levé technique d'objets à l'aide de systèmes de mesure laser; développement de logiciels pour 
lecteurs laser tridimensionnels pour la mesure tridimensionnelle de l'environnement ou d'objets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juillet 2014, 
demande no: 013072434 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de la demandeo 1,710,774  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proprietect L.P., 1 First Canadian Place, Suite 
1600, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPTIPEDIC
Produits
Sièges de véhicule, nommément coussins de siège d'automobile, sièges de voiture automobile, 
sièges de véhicule, sièges de moto, sièges de voiturette de golf; rembourrage pour sièges de 
véhicule automobile; coussins de siège, coussinets de chaise.

SERVICES
Aide à la gestion industrielle et consultation en gestion industrielle pour des fabricants de produits à
base de mousse de polyuréthane, nommément consultation en gestion des affaires, consultation et
information concernant les opérations et la gestion industrielles, services de consultation en 
fabrication d'automobiles, aide à la gestion des affaires, services de consultation pour des 
fabricants de pièces de véhicule automobile et des constructeurs de véhicules automobiles, ainsi 
que consultation technique dans le domaine de la fabrication d'automobiles; développement, 
conception et fabrication sur mesure de produits en mousse pour des tiers, nommément services 
de consultation en conception de produits, conception et essai de pièces de véhicule automobile 
pour des tiers, services de développement de produits, dessin industriel et conception de pièces de
véhicule automobile.

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=1710774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,321  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christina Dall, Sumas Mountain PO, PO Box 
16051, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 
0C6

Représentant pour signification
CHRISTINA DALL
SUMAS MOUNTAIN PO , PO BOX 16051, 
ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA, V3G0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCEPT DISTRIBUTING

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Roulements à billes et autres roulements
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Roues ou roulements avec inscription
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712321&extension=00
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- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

Produits
Véhicules tout-terrain et autoquads ainsi que pièces connexes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément courses et courses sur circuit court d'autoquads et de 
véhicules tout-terrain; services de mécanique, y compris amélioration d'autoquads et de véhicules 
tout-terrain; services, nommément fabrication de voitures de course et de véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,713,449  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX BEVERAGES LIMITED, Pont Fer, 
Phoenix, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX
Produits
Bière, ale, stout et 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=1713449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,856  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dumarc CC, No. 8 Rivermead, 2 Mahoganyfield
Way, Springfield Park, Durban, Kwazulu Natal, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODEN

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon de beauté, savon pour la douche, savon liquide et savon antibactérien 
à usage personnel; savons liquides pour le corps; désincrustants pour le corps; savons liquides 
pour le visage; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; crèmes pour la peau; articles de 
toilette; lotions capillaires, shampooings; dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 04 novembre 2014, demande no: 2014/30128 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 22 mai 2017 sous le No. 2014/30128 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=1713856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,487  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kogawa Consulting Ltd., 130 Hamptons Link 
NW, Calgary, ALBERTA T3A 5V9

MARQUE DE COMMERCE

Strategic Process Framework
SERVICES

Classe 35
Services liés à l'efficacité des entreprises; 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 reconfiguration de processus d'affaires; services de planification stratégique 
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,785  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, 
Orrville, Ohio 44667, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9LIVES PRESENTS CAT'S EYE VIEW THE CHOOSIEST CAT VIDEO ON THE INTERNET

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs non 
téléchargeables; offre d'un site Web à des fins de divertissement présentant des jeux vidéo 
interactifs portant sur les activités de chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 
86393827 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718785&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 
2016 sous le No. 5110263 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,721,398  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kioumars Ebrahimi, 185 israel zilber drive, 
maple, ONTARIO L6A 0L3

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Dattes séchées, haricots secs, noix séchées et fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1721398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,700  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodstock Ventures LC, 2745 W. White Oak Ct
., Lafayette, CO 80026, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODSTOCK
Produits
Biscuits; desserts, nommément tartes, gâteaux, pâtisseries, tartelettes; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, muffins, brioches, petits pains, beignes et 
bagels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,300  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arx Pax, LLC, a California Limited Liability 
Company, 105 Cooper Ct., Los Gatos, CA 
95032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HENDO Hover
Produits
Appareils gyroscopiques pour la locomotion par lévitation électromagnétique, nommément 
planches gyroscopiques, plateformes gyroscopiques, plateformes gyroscopiques télécommandées,
plateformes gyroscopiques sans pilote, drones sans pilote, drones télécommandés sans pilote et 
plateformes gyroscopiques télécommandées sans pilote; nécessaires pour la construction 
d'appareils gyroscopiques pour la locomotion par lévitation électromagnétique, nommément 
planches gyroscopiques, plateformes gyroscopiques, plateformes gyroscopiques télécommandées,
plateformes gyroscopiques sans pilote, drones sans pilote, drones télécommandés sans pilote et 
plateformes gyroscopiques télécommandées sans pilote constitués de moteurs, de matériel pour la
surface, d'éléments d'assemblage pour moteurs et de commandes de moteur, vendus comme un 
tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
429,190 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 
sous le No. 5134100 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=1724300&extension=00


  1,724,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 100

  N  de la demandeo 1,724,558  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plato Media Ltd., 1 Vincent Square, London 
SW1P 2PN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPSTER
Produits
Jeux vidéo, jeux de cartes; articles de sport, nommément balles et ballons de jeu, ballons sauteurs,
cerceaux de jeu et d'exercice, tapis d'exercice, cordes à sauter, vêtements de sport pour enfants; 
cerfs-volants; ballons de jeu; palmes de natation, flotteurs pour la natation; cartes à jouer; jeux de 
plateau; trottinettes, vélos et tricycles; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; décorations 
d'arbre de Noël.

SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio de même que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet ou par un réseau mobile, à savoir de musique, de films et de 
jeux informatiques dans les domaines de l'éducation des enfants et du divertissement pour enfants;
services de communication et de télécommunication, nommément services de clavardage et de 
messagerie vocale transmis par des services de téléphonie et des services Internet; services de 
communication, nommément transmission, diffusion, réception et diffusion en continu de texte, de 
contenu audio et de contenu vidéo par radiotransmission, par transmission hertzienne, par 
transmission par satellite et par Internet, à savoir de musique, de films et de données statistiques 
dans les domaines de l'éducation des enfants et du divertissement pour enfants; diffusion en 
continu par Internet de fictions, de documentaires ainsi que de contenu audio et vidéo en direct, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de musique et de chansons, de jeux vidéo, de 
livres et de contenu créé par les utilisateurs pour les enfants et les parents, nommément de photos,
de contenu vidéo, de musique et de fichiers d'images; services de télécommunication, nommément
transmission électronique de messages texte, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
fichiers audio-vidéo, de bulletins d'information, de sondages et de rapports par radiotransmission, 
par transmission hertzienne, par transmission par satellite et par Internet, à savoir de musique, de 
films et de données statistiques dans les domaines de l'éducation des enfants et du divertissement 
pour enfants; services de courriel; offre de forums de discussion en ligne dans les domaines de 
l'éducation des enfants et du divertissement pour enfants; services de diffusion interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif et d'applications Web, mobiles et télévisuelles 
dont le contenu a trait au divertissement pour enfants et à l'éducation des enfants; offre de services
d'information et de conseil dans les domaines de l'éducation des enfants et du divertissement pour 
enfants; offre de services de divertissement, en l'occurrence production vidéo en direct et 
préenregistrée; offre de matériel éducatif dans les domaines de la littératie, de la lecture, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724558&extension=00
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l'écriture, des mathématiques, des langues et de l'artisanat distribué par radiotransmission, par 
transmission hertzienne, par transmission par satellite et par Internet; offre de téléchargements par 
Internet d'émissions de télévision et de radio, de musique, de jeux informatiques interactifs, de 
publications, nommément de livres, de magazines et de feuillets, de produits multimédias, 
nommément de CD, de DVD, de DVD haute définition, de trousses d'enseignement et de jeux de 
plateau pour enfants; production de clips audio et vidéo préenregistrés, de musique, de chansons, 
de livres électroniques et de contenu interactif par un réseau informatique mondial dans les 
domaines du divertissement pour enfants et de l'éducation des enfants; présentation et distribution 
par télédiffusion, par radiodiffusion, par baladodiffusion, par téléchargement et diffusion en continu 
sur Internet, par téléchargement et diffusion en continu sur un réseau mobile et par diffusion 
numérique de clips audio et vidéo préenregistrés, d'images fixes et animées, de fichiers 
d'information et de fichiers de données d'analyse dans les domaines du divertissement pour 
enfants et de l'éducation des enfants; services récréatifs, sportifs et culturels, nommément 
production, d'émission de radio et de télévision dans les domaines du divertissement pour enfants 
et de l'éducation des enfants; production de films et d'évènements de divertissement devant public;
production de films et de diffusions de divertissement devant public; production de films 
d'animation et d'émissions de télévision et vidéo; services de studios de cinéma et de télévision; 
divertissement cinématographique dans les domaines du divertissement pour enfants et de 
l'éducation des enfants; services de divertissement télévisé, nommément prestations de 
divertissement, de théâtre et de musique en direct ainsi qu'émissions de télévision, services 
d'édition de livres, de livres électroniques, de périodiques et de périodiques électroniques; 
organisation, production et présentation d'émissions de télévision, de diffusions de divertissement 
en ligne et en direct, de concours et de jeux scolaires, de concerts, de démonstrations en direct et 
d'évènements dans les domaines du divertissement pour enfants et de l'éducation des enfants; 
services de réseautage social en ligne

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 novembre 2012 sous le No. UK00002627768 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 1,730,039  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILES CITROEN, 6, rue Fructidor, 
75017, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Un triangle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. dégradé de bleu, 
gris, à blanc pour la portion gauche du premier dessin de la marque; noir pour le contour des 
dessins et la portion sous forme de flèche située au milieu du premier dessin de la marque; noir et 
dégradé de bleu, gris, à blanc pour la portion droite du premier dessin de la marque; noir et 
dégradé de bleu, gris, à blanc pour la portion supérieure du deuxième dessin; noir pour la bande 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730039&extension=00
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au milieu du deuxième dessin; dégradé de bleu, gris, à blanc pour la portion inférieure du 
deuxième dessin

Produits

 Classe 09
(1) Allume-cigares pour automobile, appareils émetteurs et récepteurs de localisation d'un véhicule
par satellite, appareils de navigation par satellite, appareils de radio pour véhicules, appareils de 
navigation pour véhicules (ordinateurs de bord), appareils de téléguidage, appareils téléphoniques,
indicateurs automatiques de perte de pression dans les pneus, avertisseurs contre le vol, batteries 
d'allumage, batteries électriques, boîtier électronique autonome pour préserver du vol, boîtier 
électronique autonome signalant le vol d'un véhicule automobile, bouchons indicateurs de pression
pour valves, brides et supports de batteries, câbles de démarrage pour moteurs, câbles électriques
, appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués, clignotants (
signaux lumineux), nommément feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules, 
caméras vidéo, clés USB, compte-tours de véhicules permettant d'indiquer la fréquence de rotation
du moteur, compteurs, nommément compteurs de gaz et compteurs de véhicule, condensateurs et 
résistances électriques, contrôleurs de vitesse pour véhicules, dispositifs d'équilibrage, 
nommément machines d'équilibrage des roues, dispositifs électriques pour ouverture des portes, 
nommément commandes de contrôle électronique de déverrouillage de portes, indicateurs de 
niveau d'eau et d'huile, indicateurs de vitesse, instruments d'alarme, nommément alarmes antivol, 
lecteurs (informatique), nommément lecteurs de disques compacts, logiciels (programmes 
enregistrés), nommément, logiciels d'exploitation, logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel (
USB), logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), logiciels d'exploitation d'un 
réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels de 
conception assistée par ordinateur CAO, logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur
, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels de sécurité, logiciels 
pour le fonctionnement de programmes de développement et de programmes d'application dans un
environnement de développement commun, logiciels pour aider les conducteurs avec le contrôle 
des véhicules à moteur, nommément système de freinage anti-blocage, système de navigation, 
assistance du pilote automatique, assistance au stationnement, assistance au freinage, assistance 
au démarrage, assistance au changement de voies , lunettes, mémoires pour ordinateurs, 
nommément modules d'extension de mémoire pour ordinateurs, mesureurs de pression, 
nommément Indicateurs automatiques de perte de pression des pneus, micro-ordinateurs, 
modems, indicateurs de niveaux d'essence, ordinateurs de bord pour véhicules automobiles et 
leurs programmes enregistrés, récepteurs audio/vidéo, régulateurs de voltage pour véhicules, 
rhéostats de jauge pour véhicules, signalisation lumineuse, nommément lumières de signalisation, 
simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules, thermostats pour véhicules, triangles de 
signalisation pour véhicules en panne, disques réflecteurs individuels pour la prévention des 
accidents de la circulation.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément automobiles, véhicules automobiles, nommément camions, 
camionnettes, fourgons de déménagement, motocycles, vélomoteurs, cycles, vélos à assistance 
électrique, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules, 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour 
véhicules terrestres, châssis de véhicules, carrosseries de véhicules, arbres de transmission pour 
véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres, embrayages pour véhicules moteurs, essieux pour véhicules terrestres, freins de 
véhicules, roues de véhicules, jantes de roues de véhicules, enjoliveurs de roues, moyeux de 
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roues de véhicules, pneumatiques, volants de direction, sièges de véhicules, appuie-tête pour 
sièges de véhicules, dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et 
coussins d'air gonflants, rétroviseurs, essuie-glace, barres de torsion, pare-chocs, baguettes de 
protection de véhicules terrestres, déflecteurs de vitres latérales, de toits ouvrants de véhicules 
terrestres, becquets pour véhicules automobiles, pare-brise, toits-ouvrants, vitres de véhicules, 
bouchons pour réservoir à carburant pour automobiles, porte-bagages de véhicules terrestres, 
selles de cycles et motocycles, béquilles de cycles et motocycles, cadres de cycles et motocycles, 
dispositifs antivol de véhicules terrestres.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de regroupement (à l'exception de leur transport) de véhicules et de véhicules 
d'occasion, leurs pièces et accessoires permettant aux clients de les voir et de les acheter 
commodément; présentation de véhicules et de véhicules d'occasion, leurs pièces et accessoires 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d'expositions à buts 
commerciaux, nommément organisation et tenue de salons commerciaux d'automobiles, 
organisation d'expositions à buts de publicité, nommément services de publicité pour les produits 
et services de tiers.

Classe 36
(5) Assurances, services financiers, nommément services financiers de garantie et de 
cautionnement, services de prêts, de crédit et de crédit-bail notamment pour l'achat de véhicules 
neufs et d'occasions; assurances pour véhicules, assurances sur la vie, assurances contre les 
accidents, courtage en assurances, consultation, information et conseil en matière d'assurances, 
services de cartes de crédit et d'autres moyens de paiement électroniques, nommément cartes de 
paiement utilisés pour l'achat de carburants et de lubrifiants et pour l'exécution d'entretiens et de 
réparations de véhicules, services financiers dans le domaine du crédit-bail et de la location de 
véhicules, prêts financiers pour la réparation de véhicules, services de garanties prolongée sur les 
automobiles, estimations financières relatives aux parcs de véhicules terrestres et parcs 
automobiles.

Classe 37
(4) Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; assistance en cas de pannes de
véhicules, nommément réparations.

Classe 38
(3) Communications par réseaux locaux, nommément services de messagerie vocale sans fil, 
communications par réseaux d'ordinateurs, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, communications par réseau de communication mondiale (
Internet), nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à 
des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations, 
messagerie électronique, nommément services de messagerie numérique sans fil, services de 
diffusion d'informations par voie électronique, nommément services de diffusion d'informations sur 
les véhicules automobiles par Internet, transmission d'informations en ligne par téléphone et via 
Internet relatives à l'assistance routière, services de transmission d'informations relatives aux 
véhicules automobiles par satellite et ordinateur, services de transmission d'informations relatives 
aux véhicules automobiles par voie télématique.

Classe 39
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(2) Transport, nommément transports par camion, transports aériens de produits, services de 
location de véhicules, services de prêt ou de remplacement de véhicules, assistance en cas de 
panne de véhicules, nommément de remorquage, location de garages et de places de 
stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 avril 2015, demande no: 15 4176913 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 26 
avril 2015 sous le No. 15 4176913 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 1,730,721  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOCLEAN SOLUTIONS, INC., 47 HEISSER 
COURT, FARMINGDALE, NY 11735, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN GOBBLER O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Ballons, balles, boules, volants
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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)
.
- 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 ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

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

Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants désodorisants tout usage; produits 
nettoyants tout usage; produits de nettoyage multisurfaces; produits nettoyants pour automobiles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730721&extension=00
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produits de blanchiment à usage domestique; air sous pression en canette pour l'époussetage et le
nettoyage; nettoyants à tapis; produits de nettoyage de surfaces (absorbants ou non); produits de 
polissage tout usage; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants à usage domestique; 
produits nettoyants pour la maison, les véhicules, le bureau et l'industrie; produits de nettoyage, de
polissage et de récurage tout usage; produits dégraissants à usage domestique; produits de 
décalcification et de détartrage pour produits d'entretien ménager; produits dégraissants pour la 
maison, les véhicules et le bureau; déboucheurs de conduits; produits de récurage, nommément 
décapant pour cire à planchers; produits de nettoyage en mousse pour surfaces (absorbants ou 
non); liquides et poudres nettoyants, polissants et abrasifs à usage général; détergents germicides 
pour utilisation sur des surfaces inertes; nettoyants à miroirs et à vitres; produits pour enlever la 
gomme; produits d'entretien ménager; chiffons de nettoyage imprégnés; chiffons imprégnés pour le
polissage; savon industriel; produits de nettoyage pour le cuir; cirages d'entretien du cuir; savons 
liquides; produits polissants et produits de polissage pour le métal; suppresseurs d'odeurs 
d'animaux de compagnie et nettoyants connexes, nommément produits de neutralisation des 
odeurs d'animaux de compagnie, produits nettoyants tout usage pour éliminer les odeurs 
d'animaux de compagnie; huiles nettoyantes, nommément produits de nettoyage contenant de 
l'essence de citron, de l'essence de lime, de l'essence d'agrumes, de l'essence de lavande, de 
l'huile de fruits, de l'huile à base de farine et/ou de l'huile végétale; produits nettoyants pour le four; 
produits de décapage de peinture et de vernis; produits polissants, récurants et abrasifs tout usage
; parfums d'ambiance; produits de dérouillage; produits détartrants à usage domestique; liquides à 
récurer; solutions abrasives; savon désinfectant; savon liquide à usage domestique; éponges 
imprégnées de cires et de savons liquides à usage marin et automobile; produits antitaches; 
détachants; polisseuses de pierres; produits de polissage pour la pierre; produits de traitement 
pour roues et enjoliveurs de roue de véhicule; produits de nettoyage de tapis, de carpettes et de 
meubles rembourrés; produit sans eau en vaporisateur pour le nettoyage et le cirage de véhicules; 
liquides lave-glace.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5,082,440 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,731,121  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envirobrake Inc., c/o 294 Elliott Avenue, 
Kingston, ONTARIO K7K 7M5

Représentant pour signification
IAN GAVAGHAN
BARRISTER & SOLICITOR, 294 Elliott Avenue,
Kingston, ONTARIO, K7K7M5

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROBRAKE
Produits
Freins à disque et freins à tambour pour automobiles et camions, (2) Pièces d'assemblage de 
freins d'automobiles (3) Composants pour systèmes de freinage d'automobiles, nommément 
garnitures de frein, segments de frein, patins et plaquettes de frein, tambours de frein, disques de 
frein, pièces de frein et commandes de freins hydrauliques, (4) Composants pour systèmes de 
freinage pour l'aviation, nommément garnitures de frein, segments de frein, patins et plaquettes de 
frein, tambours de frein, disques de frein, pièces de frein et commandes de freins hydrauliques, (5) 
Composants pour systèmes de freinage industriels, nommément garnitures de frein, segments de 
frein, patins et plaquettes de frein, tambours de frein, disques de frein, pièces de frein et 
commandes de freins hydrauliques.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de composants pour systèmes de freinage automobiles, 
aéronautiques et industriels, nommément de garnitures de frein, de segments de frein, de patins et 
de plaquettes de frein, de tambours de frein, de disques de frein, de pièces de frein et de 
commandes de freins hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2013 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=1731121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,559  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mace Limited, 155 Moorgate, London, EC2M 
6XB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MACE
SERVICES
(1) Services de conseil dans les domaines de la gestion des affaires et des opérations 
commerciales; services de consultation en administration des affaires; services de construction et 
de gestion des frais médicaux pour des entreprises de tiers; estimations et conseils sur la gestion 
des affaires et sur le coût des opérations commerciales.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services de secrétariat et de travail de bureau; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; recrutement de personnel.

(3) Services de publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
de placement et de recrutement de personnel; médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits de tiers; services de gestion de documents pour des tiers, nommément copie de 
documents pour des tiers, gestion de bases de données; services de délocalisation d'entreprises; 
services de gestion des affaires, nommément logistique de gestion, logistique inverse, services de 
chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, prévision de l'offre
et de la demande et processus de distribution de produits pour des tiers; services de 
déménagement et de délocalisation, nommément planification et mise en oeuvre de 
déménagements de maisons et de bureaux.

(4) Services de conseil en planification financière et en placement; conseils financiers, nommément
planification et préparation de budgets.

(5) Assurance; prévisions financières, courtage de placements, évaluation financière; services de 
change; courtage immobilier, consultation en immobilier; gestion immobilière et évaluation foncière;
offre de conseils en placement.

(6) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément offre de conseils en 
placement; services de gestion financière et d'analyse financière; services de consultation en 
immobilier et d'agence immobilière; gestion immobilière et évaluation foncière; gestion d'actifs 
financiers.

(7) Services de gestion de projets dans les domaines de la construction et du génie civil.

(8) Construction; réparation de bâtiments; installation de fenêtres; services de gestion de projets 
dans les domaines de la construction et du génie civil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732559&extension=00
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(9) Construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; services de gestion des 
installations, nommément services de nettoyage d'immeuble et services de voiturier, services 
d'entretien, de réparation, de remise à neuf, de rénovation et de restauration, pour des tiers; 
installation d'appareils de chauffage, installation d'appareils d'éclairage, installation d'ascenseurs; 
services de plâtrage, de plomberie, de pose de carrelage et de menuiserie; lutte antiparasitaire.

(10) Services de consultation et recherche et conception scientifiques et technologiques dans le 
domaine du génie civil; analyse et recherche industrielles dans le domaine de la construction; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; architecture, génie civil; 
développement de logiciels.

(11) Services de consultation et recherche et conception scientifiques et technologiques dans le 
domaine du génie civil; analyse et recherche industrielles dans le domaine de la construction; 
architecture, génie civil; services de conception dans le domaine du génie civil, de l'aménagement 
et de la gestion d'immeubles, de l'architecture et de l'aménagement paysager; diffusion 
d'information dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement de 
l'énergie durable; consultation, information et conseils sur l'efficacité énergétique et le 
développement de l'énergie durable; services de gestion des installations, nommément mesure de 
l'eau potable, des déchets, des eaux usées, des eaux d'égout, de l'énergie électrique, de l'énergie 
renouvelable, nommément de l'énergie éolienne et géothermique, du carburant aviation, des gaz 
combustibles, de l'huile à moteur; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.

(12) Services d'inspection et de consultation en matière de santé et de sécurité.

(13) Services d'inspection et de consultation en matière de santé et de sécurité; services de 
gestion des installations, nommément services de patrouille de surveillance, vidéosurveillance 
d'installations dont les enregistrements sont consultables depuis un réseau informatique mondial, à
des fins de sécurité; offre de gardes de sécurité pour locaux résidentiels, industriels, commerciaux 
et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (1), (4), (7)
. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2), (5), (8), (10), (12). Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 15 août 2008 sous le No. 00002469630 en liaison avec les services (2),
(5), (8), (10), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (6), (9), (11), (13)
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  N  de la demandeo 1,735,681  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tonika Morgan, 523 - 100 Lower Ossington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 0A7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

THE BEAT ACADEMY
Produits
Produits pour la revente ayant trait à la production de musique, nommément instruments de 
musique à percussion, instruments de musique électroniques et instruments de musique à cordes 
ainsi qu'étuis de transport et de protection pour instruments de musique à percussion, instruments 
de musique électroniques et instruments de musique à cordes.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de la production de musique; cours de formation et 
expositions dans le domaine de la production de musique.

(2) Planification d'évènements, nommément planification, organisation et tenue d'évènements, 
notamment prestations de musique en direct et préenregistrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services (2); 
février 2010 en liaison avec les services (1); juin 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=1735681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,499  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpie Investments Limited, Rowan House, 
Cherry Orchard North, Kembrey Park, Swindon,
Wiltshire, SN2 8UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORDERY O

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

Produits
Lecteurs de livres numériques; cartes-cadeaux électroniques et magnétiques; livres; magazines; 
journaux; bulletins d'information; répertoires; dictionnaires; dépliants; calendriers; agendas; affiches
; images; guides d'utilisation; cartes de souhaits; carnets; papier; carton; matériel de reliure; photos
; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; manuels; livres pour l'enseignement; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; chèques-cadeaux.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros liés à la vente de livres, d'imprimés, de journaux, de 
magazines, de périodiques, d'articles de papeterie, de fournitures de bureau, d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo, de CD, de DVD, de jeux et de logiciels, y compris ces services 
offerts en ligne, par correspondance et dans des points de vente au détail; offre d'une base de 
données consultable en ligne pour la promotion, l'acquisition et la vente de produits et de services 
de tiers; offre d'un service de recherche en ligne permettant la commande et la location des 
produits et des services de tiers; traitement administratif de commandes; services de publicité pour 
la promotion des produits et des services de tiers ayant trait à la vente, à la distribution et à la 
publication de livres, de journaux et de magazines par l'intermédiaire de médias électroniques, de 
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médias numériques, de médias sociaux, d'applications mobiles, de journaux, de magazines, de la 
radio, de la télévision, de répertoires, de panneaux d'affichage, de la publicité ambulante et du 
publipostage; services de vente en ligne, au détail et en gros de livres, de journaux et de 
magazines; obtention de contrats pour des tiers dans le domaine de la vente de livres, de journaux 
et de magazines; organisation d'abonnements à des journaux, à des livres et à des magazines; 
organisation d'abonnements en ligne à des journaux, à des livres et à des magazines; distribution, 
transport, entreposage et livraison de livres, de journaux, de magazines et d'autres imprimés; 
services d'entrepôt; emballage et empaquetage de livres, de journaux, de magazines et d'autres 
imprimés; services d'exécution de commandes; services d'édition dans le domaine des livres, des 
journaux et des magazines; édition de comptes rendus de livres, de magazines et d'autres 
publications; services de bibliothèque; prêt et échange de livres électroniques et d'autres 
publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,736,500  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpie Investments Limited, Rowan House, 
Cherry Orchard North, Kembrey Park, Swindon,
Wiltshire, SN2 8UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WORDERY
Produits
Lecteurs de livres numériques; cartes-cadeaux électroniques et magnétiques; livres; magazines; 
journaux; bulletins d'information; répertoires; dictionnaires; dépliants; calendriers; agendas; affiches
; images; guides d'utilisation; cartes de souhaits; carnets; papier; carton; matériel de reliure; photos
; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; manuels; livres pour l'enseignement; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; chèques-cadeaux.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros liés à la vente de livres, d'imprimés, de journaux, de 
magazines, de périodiques, d'articles de papeterie, de fournitures de bureau, d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo, de CD, de DVD, de jeux et de logiciels, y compris ces services 
offerts en ligne, par correspondance et dans des points de vente au détail; offre d'une base de 
données consultable en ligne pour la promotion, l'acquisition et la vente de produits et de services 
de tiers; offre d'un service de recherche en ligne permettant la commande et la location des 
produits et des services de tiers; traitement administratif de commandes; services de publicité pour 
la promotion des produits et des services de tiers ayant trait à la vente, à la distribution et à la 
publication de livres, de journaux et de magazines par l'intermédiaire de médias électroniques, de 
médias numériques, de médias sociaux, d'applications mobiles, de journaux, de magazines, de la 
radio, de la télévision, de répertoires, de panneaux d'affichage, de la publicité ambulante et du 
publipostage; services de vente en ligne, au détail et en gros de livres, de journaux et de 
magazines; obtention de contrats pour des tiers dans le domaine de la vente de livres, de journaux 
et de magazines; organisation d'abonnements à des journaux, à des livres et à des magazines; 
organisation d'abonnements en ligne à des journaux, à des livres et à des magazines; distribution, 
transport, entreposage et livraison de livres, de journaux, de magazines et d'autres imprimés; 
services d'entrepôt; emballage et empaquetage de livres, de journaux, de magazines et d'autres 
imprimés; services d'exécution de commandes; services d'édition dans le domaine des livres, des 
journaux et des magazines; édition de comptes rendus de livres, de magazines et d'autres 
publications; services de bibliothèque; prêt et échange de livres électroniques et d'autres 
publications électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736500&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,738,520  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, 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

INSTITUTIONAL INTELLIGENT PORTFOLIOS
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour la création de comptes 
personnels de placement gérés; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour 
consulter, afficher, télécharger, transmettre, gérer et enregistrer des données provenant de 
comptes de placement personnels.

SERVICES

Classe 36
(1) Offre de services financiers, de gestion et de conseil en placement personnels, automatisés et 
sur mesure, nommément gestion de portefeuilles de valeurs mobilières par l'offre de comptes 
personnels de placement, la surveillance, à des fins de placement, d'opérations et de soldes de 
comptes financiers et de placement, et la production de rapports concernant des comptes de 
placement , le tout au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'information et d'analyse 
dans le domaine du placement.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne non téléchargeables pour la gestion,
la surveillance et la production de rapports concernant des comptes financiers et de placement 
personnels; offre d'utilisation temporaire de logiciels interactifs en ligne non téléchargeables pour la
création de comptes personnels de placement gérés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
546,167 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 24 mai 2016 sous le No. 4,965,890 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=1738520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,899  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEOLIS, (société anonyme organisée selon les 
lois françaises), 20-22 rue Le Peletier, 75009 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KISIO
Produits
Logiciels et applications logicielles pour informer les voyageurs et planifier leurs itinéraires de 
voyages effectués par transport en commun, notamment par train, minibus, taxi, avion, bateau et 
camion ; logiciels et application logicielles permettant aux voyageurs de calculer en ligne la durée 
des voyages effectués par transport en commun, nommément par train, bus, minibus, taxi, avion, 
bateau et camion et d'être informés des retards ; logiciels et applications logicielles pour l'achat et 
la validation de billets de transports en commun en ligne ; logiciels et applications logicielles de 
gestion de parcs de stationnement ; logiciels et applications logicielles pour la validation de billets 
de parcs de stationnement en ligne et d'information des usagers de parcs de stationnement; cartes
à puce électroniques permettant la localisation et le traçage de biens, de véhicules et de personnes
; cartes d'identification électroniques; titres de paiement avec code magnétique ou puce 
électronique en papier et/ou en matière plastique ; cartes d'accès, cartes de circulation, cartes de 
circulation sur les réseaux de transport, cartes et badges magnétiques permettant à l'usager d'un 
service de transport de franchir un portique automatique, borne de reconnaissance à distance, 
borne de reconnaissance à distance de badges magnétiques, de cartes magnétiques et de 
téléphones portables; système d'exploitation informatique pour le suivi de l'activité d'une flotte de 
véhicules de transport et de leurs conducteurs ; système d'exploitation informatique pour la 
fourniture, en temps réel, d'informations aux usagers de véhicules de transport de personnes.

SERVICES
(1) Organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité des produits et services de tiers 
dans le domaine du transport public ; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique ; 
publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

(2) Émission, échange, réservation et vente de titres de transport, nommément ventes de billets 
d'autobus, de trains.

(3) Services de télécommunications pour le compte de tiers, nommément communications 
téléphoniques, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; transmission d'informations à 
distance visant à la gestion d'un système de billetterie centralisée pour le transport en commun 
multimodal de personnes ; services de visualisation d'informations, à savoir transmission 
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d'informations et affichage électronique (télécommunications) d'informations, nommément des 
images et des vidéos, contenues dans des banques de données stockées sur ordinateurs et 
permettant la préparation d'un trajet devant être effectué en transport en commun ; services de 
transmission d'informations en ligne par centres serveurs ou par terminaux informatiques en 
matière de transports, de voyages et de parcs de stationnement ; messagerie électronique

(4) Transport de personnes, transport de personnes à la demande, transport de personnes à 
mobilité réduite, informations en matière de respect de la réglementation des transports en 
commun, réservations pour le transport de personnes, organisation de transport de personnes et 
de réseaux de transport de personnes, tous ces services étant effectués par train, par bus urbain, 
par autocars, minibus, taxi, avion, bateau et camion ; information en matière de transport en 
commun, par la transmission d'itinéraires et de plans; assistance en matière de planification 
d'itinéraires, nommément informations en matière de transport en commun; réservation de billets 
de transport en commun ; services de parc de stationnement, location de places de stationnement, 
gestion et exploitation de parcs et de places de stationnement ; conseils en organisation dans les 
domaines du transport, des voyages, de parcs de stationnement ; service de réservation par 
téléphone et par Internet de places de stationnement ; services d'informations en matière de parcs 
de stationnement et de circulation routière ; services de mise à disposition de véhicules à la 
demande; autopartage, nommément services de location de véhicules de très courte durée ; 
services de location de véhicules, nommément de bicyclettes ; services d'organisation de réseau 
de location de véhicules, nommément de bicyclettes ; services de location de places de 
stationnement pour bicyclettes.

(5) Développement, conception et mise à jour de logiciels, nommément de logiciels destinés à la 
gestion de réseaux de transports en commun, à la gestion des billets de transports multimodaux, 
au transport urbain de voyageurs, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations 
en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la 
gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement 
en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juillet 2015, demande no: 15/4195696 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 09 
juillet 2015 sous le No. 15/4195696 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 1,739,593  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Psychometric Systems SA, Calea Dorobantilor 
no. 98-100, 400691 Cluj-Napoca, ROMANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINDMI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de balayage électronique pour la collecte de données à des fins d'évaluation 
psychologique sous forme de capteurs pour la collecte et la mesure de données biométriques 
humaines, et logiciels de traitement de données à des fins d'évaluation psychologique; matériel de 
traitement de données et ordinateurs, nommément ordinateurs et logiciels pour la conversation de 
signaux bioélectriques mesurés en indicateurs psychologiques; équipement électronique pour 
commander, surveiller et réaliser une évaluation psychologique en ligne, nommément ordinateurs 
et logiciels pour la production, l'enregistrement ou la transmission de rapports d'évaluation 
psychologique; logiciels spécialement conçus à des fins d'évaluation et de formation dans le 
domaine de la psychologie; logiciels à des fins d'évaluation et de formation dans le domaine de la 
psychologie, nommément logiciels pour la réalisation de tests psychologiques et pour la formation 
concernant ces tests psychologiques; programmes logiciels téléchargés ou enregistrés sur des 
supports magnétiques ou téléchargés depuis un réseau informatique externe, nommément logiciels
pour la réalisation de tests psychologiques et la formation concernant ces tests psychologiques; 
rapports d'évaluation psychologique et guides d'utilisation, livres, brochures, feuillets publicitaires, 
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articles et journaux scientifiques concernant les rapports d'évaluation psychologique, tous sur 
support électronique (téléchargeables).

SERVICES
Formation postérieure à l'évaluation, en personne ou par Internet (apprentissage en ligne), dans le 
domaine de la psychologie; services de conseil professionnels, nommément orientation 
professionnelle en ce qui a trait aux options de formation menant à des métiers donnés; 
organisation de salons et d'expositions, d'activités éducatives et récréatives dans le domaine de la 
psychologie; services éducatifs en matière de perfectionnement personnel; organisation de cours, 
de séminaires et de webinaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la psychologie 
ayant trait à l'interprétation de rapports d'évaluation psychologique; publication de livres dans le 
domaine de la psychologie; services offerts par des spécialistes, nommément évaluations, 
estimations, recherche et rapports dans le domaine de la psychologie; recherche scientifique en 
psychologie; conception et développement de logiciels spécialement conçus à des fins d'évaluation
de profils psychologiques; services d'évaluation psychologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2015, demande no: 014192835 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 1,739,594  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Psychometric Systems SA, Calea Dorobantilor 
no. 98-100, 400691 Cluj-Napoca, ROMANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINDCOUPLE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Équipement de balayage électronique pour la collecte de données à des fins d'évaluation 
psychologique sous forme de capteurs pour la collecte et la mesure de données biométriques 
humaines, et logiciels de traitement de données à des fins d'évaluation psychologique; matériel de 
traitement de données et ordinateurs, nommément ordinateurs et logiciels pour la conversation de 
signaux bioélectriques mesurés en indicateurs psychologiques; équipement électronique pour 
commander, surveiller et réaliser une évaluation psychologique en ligne, nommément ordinateurs 
et logiciels pour la production, l'enregistrement ou la transmission de rapports d'évaluation 
psychologique; logiciels spécialement conçus à des fins d'évaluation et de formation dans le 
domaine de la psychologie; logiciels à des fins d'évaluation et de formation dans le domaine de la 
psychologie, nommément logiciels pour la réalisation de tests psychologiques et pour la formation 
concernant ces tests psychologiques; programmes logiciels téléchargés ou enregistrés sur des 
supports magnétiques ou téléchargés depuis un réseau informatique externe, nommément logiciels
pour la réalisation de tests psychologiques et la formation concernant ces tests psychologiques; 
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rapports d'évaluation psychologique et guides d'utilisation, livres, brochures, feuillets publicitaires, 
articles et journaux scientifiques concernant les rapports d'évaluation psychologique, tous sur 
support électronique (téléchargeables).

SERVICES
Formation postérieure à l'évaluation, en personne ou par Internet (apprentissage en ligne), dans le 
domaine de la psychologie; services de conseil professionnels, nommément orientation 
professionnelle en ce qui a trait aux options de formation menant à des métiers donnés; 
organisation de salons et d'expositions, d'activités éducatives et récréatives dans le domaine de la 
psychologie; services éducatifs en matière de perfectionnement personnel; organisation de cours, 
de séminaires et de webinaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la psychologie 
ayant trait à l'interprétation de rapports d'évaluation psychologique; publication de livres dans le 
domaine de la psychologie; services offerts par des spécialistes, nommément évaluations, 
estimations, recherche et rapports dans le domaine de la psychologie; recherche scientifique en 
psychologie; conception et développement de logiciels spécialement conçus à des fins d'évaluation
de profils psychologiques; services d'évaluation psychologique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2015, demande no: 014220453 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 1,741,276  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speymalt Whisky Distibutors Limited, George 
House, Boroughbriggs Road, Elgin, Moray, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

BENROMACH
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chasubles, pantalons, foulards, cravates, vestes, casquettes, 
petits bonnets; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés, 
congelés et en conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; soupes et croustilles de pomme de terre; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca
, sagou, succédané de café; gâteau sec d'avoine, biscuits secs; pain, pâtisseries et glaces de 
confiserie; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; marmelade; épices; 
glace; sandwichs; pizzas, tartes et plats à base de pâtes alimentaires; bières; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; whisky et liqueurs à base de whisky.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de 
salons commerciaux ayant trait au whiskey; services de vente au détail de de boissons alcoolisées,
de vêtements, de livres, de produits alimentaires, de sacs à dos et de sacs fourre-tout, de bières, 
de boissons non alcoolisées et de bijoux; services de restaurant, de bar et de traiteur; services de 
réservation de restaurants; services de maisons de retraite; services de crèche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,741,469  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPT Holdings, Inc., 10202 West Washington 
Boulevard, Culver City, CA 90232, 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

DRAGONS' DEN
Produits
(1) Étuis en cuir pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones, porte-cartes 
professionnelles en cuir, journaux reliés en cuir, semainiers; stylos, étuis autres qu'en cuir pour 
ordinateurs portatifs et téléphones, porte-cartes professionnelles autres qu'en cuir; applications 
pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables; bagages; étuis à passeport; 
portefeuilles; bouteilles pour produits de soins de la peau vendues vides dans un étui en cuir; 
produits de soins de la peau; trousses de toilette pour le voyage; articles de papeterie, nommément
crayons à dessiner, stylos, crayons, stylos-feutres, gommes à effacer, taille-crayon, colle et 
adhésifs pour la papeterie, règles, nécessaires d'artisanat, boîtes à crayons, photos, blocs de 
papier, cartes et étiquettes, reliures, chemises de classement, papier à lettres; logiciels pour 
commander et faire fonctionner des consoles de jeux vidéo pour la maison, jeux informatiques pour
utilisation avec des consoles de jeux vidéo pour la maison; DVD préenregistrés d'émissions de 
téléréalité; CD préenregistrés contenant des émissions de téléréalité; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles, fonds d'écran, jeux et musique tous accessibles par un 
réseau informatique mondial; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; 
aimants décoratifs; applications logicielles mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes qui permettent la lecture en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à 
savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de sport; magazines, 
bulletins d'information, chemises de classement, carnets, couvre-livres, autocollants de papeterie, 
affiches, calendriers et décalcomanies; vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, hauts, débardeurs, 
chandails, jerseys, chandails à col roulé, shorts, pantalons molletonnés, survêtements, pantalons 
tout-aller, salopettes, gilets, vestes, manteaux, parkas, ponchos, vêtements de bain, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements, boxeurs, chapeaux, chapeaux en 
laine, visières, foulards, bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets, cravates, chaussettes, 
bonneterie, chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants, 
bretelles, ceintures, boucles de ceinture, costumes d'Halloween et de mascarade.

(2) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'émissions de téléréalité; émissions de 
télévision téléchargeables et enregistrements vidéo d'émissions de téléréalité.

(3) Jeux de plateau.

(4) Livres.
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SERVICES
(1) Services éducatifs, de conseil et de mentorat dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la 
gestion des affaires et de la prospection de clientèle, du marketing, de la gestion de projets, du 
financement d'entreprises, de la gestion de l'innovation liée à des produits, à des services et à des 
procédés; offre de jeux informatiques en ligne et d'information dans le domaine de la télévision.

(2) Services de divertissement, à savoir série télévisée transmise en continu, téléchargeable ou 
autrement diffusée sur des appareils avec ou sans fil.

(3) Divertissement, à savoir série télévisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (3); 03 
octobre 2006 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); décembre 2010 en 
liaison avec les produits (3); août 2012 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,742,484  Date de production 2015-08-19
 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 GENUINE
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 1,743,021  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stradix Technologies, Inc., PO Box 121314, 
Arlington, TX 76012, 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

STRADIX
SERVICES
(1) Services de gestion de réclamations médicales, nommément réception et saisie de données de 
transactions de médecins, d'hôpitaux et de prestataires secondaires de soins médicaux, sur un 
réseau d'information mondial; services de gestion de données de réclamations d'assurance pour le
processus d'examen de dossier par un médecin indépendant, nommément collecte de données 
électroniques de réclamations d'assurance, gestion et organisation de réclamations d'assurance, 
gestion de rendez-vous, gestion de recommandations, évaluation par un médecin et gestion de 
réclamations d'assurance en ligne; services de gestion de données commerciales, nommément 
gestion de documents administratifs, de dossiers et de fichiers dans le domaine des services 
médicaux, pour des tiers; gestion informatisée de fichiers; services d'affaires, nommément 
enregistrement, présélection et certification de médecins et de professionnels de la santé; services 
de gestion et de consultation en affaires pour le processus d'examen de dossier par un médecin 
indépendant.

(2) Services de limitation des coûts dans les domaines des soins de santé et de la médecine; 
services de recommandation sous forme d'offre de recommandations pour des évaluations et des 
examens médicaux indépendants; services de limitation des coûts de soins de santé; services 
d'examen des coûts de soins de santé; services d'utilisation et d'examen de soins de santé, 
nommément examen du coût des soins de santé; services de soins gérés, nommément services 
d'examen de l'utilisation de soins de santé; services de gestion des coûts de produits 
pharmaceutiques et d'examen de l'utilisation de médicaments; consultation en gestion des affaires,
nommément services d'orientation, à savoir offre de recommandations pour obtenir des 
évaluations et des examens médicaux indépendants.

(3) Services d'examen de dossiers d'assurance médicale et services de vérification de l'utilisation 
de l'assurance médicale pour les acheteurs et les payeurs de soins de santé; offre d'un site Web 
en ligne pour l'assurance médicale, automobile et l'assurance responsabilité civile et pour 
l'administration de demandes d'indemnisation des travailleurs.

(4) Services de conseil et de consultation offerts au secteur de l'assurance et au secteur de soutien
aux assurances; administration, évaluation et gestion de réclamations d'assurance et services de 
conseil et de consultation connexes; information sur l'assurance et consultation connexe; 
information sur l'assurance et consultation connexe, nommément services d'examen de l'utilisation 
de soins médicaux, en l'occurrence examen de dossiers d'assurance; consultation en assurance, 
nommément services de recommandation, en l'occurrence offre de recommandations pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743021&extension=00


  1,743,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 128

évaluations et les examens médicaux indépendants; services d'examen de dossiers d'assurance 
médicale et de vérification de l'utilisation d'assurance médicale, en l'occurrence examen de 
dossiers médicaux et de dossiers d'assurance; services d'assurance; services d'examen de 
l'utilisation de soins médicaux, en l'occurrence examen de dossiers médicaux et de dossiers 
d'assurance; services d'utilisation et d'examen de soins de santé, nommément examen de dossiers
d'assurance; services de soins gérés, nommément services de précertification d'assurance.

(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation de 
données de réclamation d'assurance et la gestion de données de réclamation d'assurance du 
processus d'examen de dossier par un médecin indépendant des services de soins gérés, 
nommément services d'examen de l'utilisation et de la précertification; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciel pour la gestion, l'organisation, le stockage et la consultation de fichiers et 
de dossiers électroniques, et pour la gestion et la planification de rendez-vous pour le processus 
d'examen de dossier par un médecin indépendant; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour la gestion, l'organisation, le stockage et la consultation de dossiers 
électroniques de réclamations d'assurance médicale; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel de gestion des rendez-vous pour la gestion, la planification et la consultation de 
rendez-vous; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de recommandation de médecins
pour la soumission, l'examen et la validation de recommandations; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciel d'évaluation de médecins pour la certification, le contrôle de la qualité et 
l'analyse des médecins; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
bases de données pour le processus d'examen de dossier par un médecin indépendant; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le stockage et la 
récupération de documents dans le domaine des assurances médicales; offre d'utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour le partage de dossiers de réclamations 
d'assurance médicale entre ordinateurs.

(6) Services d'utilisation et d'examen de soins de santé, nommément examen de dossiers 
médicaux; services de soins gérés, nommément services de précertification médicale; information 
sur l'assurance et consultation connexe, nommément services d'examen de l'utilisation de soins 
médicaux, à savoir examen de dossiers médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3), (5). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,513,677 en liaison avec les 
services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,544  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Marvel Tours Inc, 5422 Tenth Line 
West, Mississauga, ONTARIO L5M 0G7

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Marvel Times
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Canadian », « Times » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 16
Publication présentant de l'information sur le voyage, à savoir journal d'information dans le 
domaine du tourisme.

SERVICES

Classe 39
Publication présentant de l'information sur le voyage, à savoir site Web d'information dans le 
domaine du tourisme et journal électronique accessible par un réseau informatique mondial.

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=1743544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,365  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADICALOGIC TECHNOLOGIES, INC. dba RL
SOLUTIONS, 1 Yonge Street, Suite 2300, 
Toronto, ONTARIO M5E 1E5

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
RL

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle

Produits
Logiciels pour la gestion de données dans le domaine des soins de santé, notamment des 
réclamations pour faute professionnelle, des réclamations d'assurance responsabilité civile 
générale et des réclamations d'assurance responsabilité civile professionnelle; logiciels pour la 
gestion des données et de l'information sur les soins de santé, nommément par la production de 
rapports sur des évènements indésirables qui peuvent entraîner des réclamations pour faute 
professionnelle, des réclamations d'assurance responsabilité civile générale et des réclamations 
d'assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que par le suivi et la gestion de ces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744365&extension=00
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évènements indésirables; logiciels pour la gestion des données et de l'information sur les soins de 
santé, nommément pour la saisie des données de commentaires des patients et le suivi des 
mesures prises et des réponses ayant trait aux commentaires des patients; logiciels pour la gestion
des données et de l'information sur les soins de santé, ayant trait à la détection, à la gestion et à la 
prévention des infections; logiciels pour la gestion des données et de l'information sur les soins de 
santé, nommément par la détection, l'analyse et la prévision d'évènements indésirables et 
d'incidents liés aux soins de santé qui peuvent entraîner des réclamations pour faute 
professionnelle; stylos; grandes tasses; parapluies; papier à notes autocollant.

SERVICES
Conception et développement de logiciels; personnalisation de logiciels; développement de 
solutions d'applications logicielles; services de soutien technique, de soutien à la clientèle et de 
maintenance ayant trait aux logiciels; logiciels-services (SaaS) pour la gestion des données et de 
l'information sur les soins de santé, nommément par la production de rapports sur les évènements 
indésirables et les incidents liés aux soins de santé qui peuvent entraîner des réclamations pour 
faute professionnelle, ainsi que par le suivi, la détection, la prévision, l'analyse et la gestion de ces 
évènements et incidents; mise à jour de logiciels; services d'administration de systèmes 
informatiques à distance; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites et de programmes dans le domaine 
des logiciels ayant trait aux soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,744,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 132

  N  de la demandeo 1,744,398  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

sigikid GmbH, Am Wolfsgarten 8, 95511 
Mistelbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BEASTSTOWN
Produits
(1) Articles de jeu, nommément théâtres de marionnettes jouets; jeux, nommément jeux d'adresse, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de fête, jeux 
vidéo; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets musicaux, petits jouets, jouets de construction, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour bébés, jouets en peluche, jouets 
rembourrés; cartes à jouer; figurines jouets, notamment articles en peluche, en bois et en tissu, 
notamment animaux, clowns, poupées, notamment marionnettes d'animaux, marionnettes à gaine 
et poupées musicales, pantins et poupées artistiques; articles cadeaux en tissu, nommément 
jouets en peluche et rembourrés; animaux marionnettes musicaux, dés, balles et ballons, petites 
chaussures jouets, chevaux jouets, nommément chevaux en bois; jeux de plateau et casse-tête; 
véhicules jouets, notamment brouettes, trottinettes, landaus et chariots; maisonnettes jouets, 
nommément maisons de poupée et maisons de jeu; articles de table pour enfants, articles de table 
de poupée, mobilier de poupée, blocs de construction et jouets empoignables pour bébés; 
nécessaires de modélisme; appareils pour la gymnastique et le sport, nommément tapis de 
gymnastique, poutres, bancs d'exercice, poids d'exercice; décorations d'arbre de Noël.

(2) Vêtements, nommément bas de pyjama, hauts en tricot, chemises, shorts, pantalons, 
sous-vêtements, manteaux, vestes, chandails, jupes, robes et chasubles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, fichus, bandeaux; tee-shirts, chandails molletonnés
; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; articles cadeaux en 
tissu, à savoir vêtements, nommément robes de chambre; vêtements pour enfants, y compris 
tabliers et casquettes; vêtements pour bébés, chaussures pour bébés, bonnets pour bébés.

(3) Produits en cuir et en similicuir, nommément articles de sellerie, sacs en cuir, sacs en toile avec
appliques en cuir; articles cadeaux en tissu, nommément havresacs, sacs, portefeuilles, étuis à 
crayons; malles et valises de voyage; havresacs; mallettes, nommément mallettes 
porte-documents, mallettes d'affaires, mallettes en cuir, mallettes court-séjour et mallettes de 
voyage; sacs d'écolier; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs 
cylindriques, sacs banane, sacs à livres, sacs de type Boston, sacs fourre-tout, sacs à couches, 
sacs polochons, sacs de cabine, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, 
sacs de voyage, sacs pour appareils photo et caméras, sacs à ordinateur, sacs à cordon coulissant
; cuir et similicuir; parapluies; portefeuilles de poche; sacs de sport; trousses de toilette vendues 
vides; articles de table pour enfants, vaisselle pour enfants; ustensiles de cuisine à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744398&extension=00
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domestique et ustensiles de cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux); verrerie, nommément 
verres à boire, vaisselle en verre, verre décoratif; articles en porcelaine, nommément tasses en 
porcelaine, vaisselle en porcelaine, figurines décoratives en porcelaine; articles en terre cuite; 
petits ustensiles de cuisine, nommément bols, assiettes et grandes tasses en bois, verres, 
coquetiers, gants de cuisinier; planches à pain; flacons isothermes; flasques pour voyageurs; 
boîtes à lunch; brosses à dents; tirelires; tirelires en forme de petit cochon; flasques; gourdes pour 
activités sportives; trousses de toilette; paniers à litière; poubelles; corbeilles à papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2010 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mars 2015, demande no: 013809521 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 août 2015 sous le No. 013809521 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,744,511  Date de production 2015-09-02
 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

Indexes
FORTY 40 OUNCE CARIBOO THUG LIFE MALT LIQUOR O

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744511&extension=00
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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 juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,744,512  Date de production 2015-09-02
 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 MALT LIQUOR
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1744512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,610  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wildcat Holdings Limited, 1663 Cascade Court, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 
2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Cassettes vidéo préenregistrées contenant des films; disques numériques universels 
préenregistrés contenant des films; disques compacts préenregistrés contenant des films.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, chandails ras du cou; 
gants; chapeaux et petits bonnets; ceintures, portefeuilles, pinces à billets, boucles de ceinture, 
coussinets antidérapants de planche à neige, autocollants.

(3) Vêtements, nommément cagoules, vestes, pantalons, chaussettes, foulards, hauts, shorts; 
chaussures, bottes, bottes d'hiver, semelles intérieures pour bottes; casquettes de baseball, 
lunettes de ski, lunettes de soleil; planches à neige, fixations de planche à neige, haut-parleurs, 
casques d'écoute, sacs à dos, sacs de voyage, toboggans, livres, jeux vidéo, flasques, sauce 
épicée, fart pour planches à neige, trousses de fartage pour planches à neige, trousses de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744610&extension=00
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préparation de planches à neige constituées de fart, d'accessoires pour affûter les bords, d'une 
brosse de nettoyage, d'un grattoir à métal, d'un grattoir à fart, d'un tablier, quincaillerie, 
nommément vis, sangles, pièces de fixation, coussinets d'arrêt, autocollants, tournevis, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP4, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels de jeux
électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques, logiciels pour regarder 
et acheter des vêtements et des articles de sport par Internet, logiciels pour la coordination de 
préparatifs de voyage, nommément pour réservation de sièges par Internet, planches à roulettes, 
sous-vêtements, protections pour le corps, nommément casques de sport, genouillères, coudières, 
supports dorsaux, pantalons de compression, chaussettes de contention, luges, porte-planches à 
neige, écran solaire, chaînes porte-clés, tentes, sacs de couchage, équipement de plein air, 
nommément tentes, sacs de couchage, glacières, réchauds de camping, boissons énergisantes, 
bouteilles d'eau en acier inoxydable, montres, pelles, étuis pour téléphones intelligents, étuis pour 
ordinateurs et ordinateurs tablettes, pièces de fixation pour caméras d'action.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de films.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les produits 
(1); 2000 en liaison avec les services (2); septembre 2001 en liaison avec les produits (2); 
septembre 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de la demandeo 1,744,786  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, 
S.A., Ctra. El Arenal a Llucmajor, km. 21,5 - Pol
. Son Noguera, 07620, LLUCMAJOR 
BALEARES, SPAIN

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AE AIREUROPA SUMA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle bleu à partir duquel deux lignes bleues s'étendent dans le bas vers la 
droite. À l'intérieur de ce rectangle figure le texte « AE AirEuropa » en lettres blanches stylisées. 
Sous ce rectangle figure un rectangle gris à partir duquel deux lignes grises s'étendent dans le 
haut vers la gauche. À l'intérieur du rectangle gris figure le mot « suma » en lettres blanches.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SUMA est SUM.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744786&extension=00
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SERVICES
Services de promotion offerts par une compagnie aérienne au moyen d'une carte de fidélité, 
nommément administration d'un programme de fidélisation ainsi que publicité et promotion des 
produits et des services de tiers au moyen d'un programme de fidélisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 septembre 2015, demande no: 14525919 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 1,745,473  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYNX
Produits

 Classe 12
(1) Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques et caravanes à sellette.

(2) Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,211,454 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=1745473&extension=00


  1,745,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 142

  N  de la demandeo 1,745,901  Date de production 2015-09-14
 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 BLONDE BEER/BIÈRE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745901&extension=00
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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 1,745,996  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFFORTLESS ENGLISH LLC, 1702 A. Street, 
Ste. C, Sparks, NV 89431, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
Logiciels d'application pour l'enseignement de l'anglais; fichiers multimédias téléchargeables, à 
savoir contenu audio, vidéo, et texte pour l'enseignement de l'anglais; matériel de cours 
téléchargeable, nommément documentation et cahiers d'exercices dans le domaine de l'anglais; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir matériel didactique dans le domaine de 
l'anglais; balados téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de l'anglais.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745996&extension=00
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Offre de conférences et de cours en personne dans le domaine de l'enseignement de l'anglais; 
offre de conférences en personne non téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de 
l'anglais; offre de conférences, de webinaires et de cours en ligne non téléchargeables dans le 
domaine de l'enseignement de l'anglais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86724693 
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 août 2016 sous le No. 5016072 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,077  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nerudia Limited, Wellington House, Physics 
Road, PO Box L24 9HP, Liverpool, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(a) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; (
b) ordinateurs; piles et chargeurs de pile pour cigarettes électroniques; piles pour dispositifs 
électroniques pour fumer; blocs-piles pour cigarettes électroniques et autres dispositifs 
électroniques pour fumer; piles et chargeurs de pile pour autres dispositifs électroniques pour 
fumer, nommément cigares électroniques, houkas, pipes électroniques; (c) éléments chauffants et 
cartouches chauffantes pour utilisation avec de l'équipement servant à vapoter des succédanés de 
tabac, des solutions contenant de la nicotine et des solutions sans nicotine; (d) tabac; allumettes; 
cigarettes électroniques; produits de tabac; succédanés de tabac, nommément damiana, Leonotis 
leonorus, molène, lotus bleu, passiflore, mélanges d'herbes, lotus blanc, scutellaire, Nepeta cataria
, sauge et autres matières organiques; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage 
autre que médical; articles électroniques pour fumeurs; cigares électroniques; pipes électroniques; 
aromatisants pour dispositifs électroniques pour fumer; arômes et essences aromatiques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746077&extension=00
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cigarettes électroniques et autres dispositifs électroniques pour fumer; atomiseurs personnels et 
dispositifs électroniques pour fumer, comme des cigares électroniques, des houkas, des articles 
électroniques pour fumeurs, des cigarillos électroniques, des cigarettes électroniques, ainsi que 
des arômes et des solutions connexes; atomiseurs et cartomiseurs pour dispositifs électroniques 
pour fumer; solutions de nicotine liquide pour dispositifs électroniques pour fumer; solutions de 
succédanés de nicotine liquide pour dispositifs électroniques pour fumer; solutions sans nicotine 
pour dispositifs électroniques pour fumer; étuis à cigarettes électroniques.

SERVICES
(a) Gestion des affaires; administration des affaires; services stratégies d'affaires; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; production de rapports 
commerciaux; services de gestion des affaires, nommément gestion du cycle de vie des produits; 
préparation de variantes de produits, nommément préparations de formules pour dispositifs 
électroniques pour fumer à compositions diverses; soumission de variantes de produits, 
nommément soumissions de formules pour dispositifs électroniques pour fumer afin de les faire 
approuver; services de gestion des affaires dans le domaine de l'obtention de certificats de sécurité
; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits ou de services; services
de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, relativement à ce qui suit : produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, arômes et essences aromatiques pour cigarettes 
électroniques et autres dispositifs électroniques pour fumer, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes; services de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, 
relativement à ce qui suit : caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, ordinateurs, 
logiciels; services de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, relativement à ce 
qui suit : pièces, composants et appareils électroniques pour dispositifs électroniques pour fumer, 
piles et chargeurs de pile pour cigarettes électroniques; services de vente au détail et en gros, y 
compris vente interentreprises, relativement à ce qui suit : piles (recharges), piles pour dispositifs 
électroniques pour fumer, blocs-piles pour cigarettes électroniques et autres dispositifs 
électroniques pour fumer, dispositifs et équipement électroniques pour charger des cigarettes 
électroniques et autres dispositifs électroniques pour fumer, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes; services de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, 
relativement à ce qui suit : éléments chauffants et cartouches chauffantes pour utilisation avec de 
l'équipement servant à vapoter des succédanés de tabac ainsi que des solutions contenant de la 
nicotine et sans nicotine, pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; services de 
vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, relativement à ce qui suit : tabac, 
articles pour fumeurs, allumettes, cigarettes électroniques, produits de tabac, succédanés de tabac
, cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical, pièces et accessoires 
connexes; services de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, relativement à 
ce qui suit : articles électroniques pour fumeurs, cigares électroniques, pipes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, liquide de recharge et autres produits de remplissage pour 
dispositifs électroniques pour fumer, ampoules, cartouches, cartouches de recharge et bouteilles 
de recharge pour dispositifs électroniques pour fumer, aromatisants pour dispositifs électroniques 
pour fumer, pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; services de vente au détail 
et en gros, y compris vente interentreprises, relativement à ce qui suit : atomiseurs personnels et 
dispositifs électroniques pour fumer, arômes et solutions connexes, atomiseurs et cartomiseurs 
pour dispositifs électroniques pour fumer, pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes
; services de vente au détail et en gros, y compris vente interentreprises, relativement à ce qui suit 
: solutions de nicotine liquide pour dispositifs électroniques pour fumer, solutions de succédanés de
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nicotine liquide pour dispositifs électroniques pour fumer, solutions sans nicotine pour dispositifs 
électroniques pour fumer, étuis à cigarettes électroniques, pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires connexes; (b) extraction de substances chimiques de plantes, purification et extraction
de nicotine de plantes, traitement d'extraits de plantes pour dispositifs électroniques pour fumer et 
traitement anaérobie d'extraits de plantes; fabrication à forfait de dispositifs électroniques pour 
fumer, d'ampoules, de cartouches et de cartouches de recharge pour dispositifs électroniques pour
fumer ainsi que de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires connexes; fabrication de 
formules pour dispositifs électroniques pour fumer; fabrication de solutions contenant de la nicotine
et de solutions sans nicotine pour dispositifs électroniques pour fumer; (c) conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de recherche, de consultation et 
de conseil dans le domaine des dispositifs médicaux, nommément des inhalateurs à usage 
thérapeutique et des dispositifs électroniques pour fumer; vérification de l'innocuité de produits; 
services d'information ayant trait à l'innocuité de produits chimiques utilisés dans des dispositifs 
électroniques pour fumer; conseils stratégiques et techniques concernant des produits médicinaux 
et des dispositifs médicaux, nommément des inhalateurs à usage thérapeutique et des dispositifs 
électroniques pour fumer; recherche ayant trait à des produits pharmaceutiques; développement, 
évaluation et essai de produits pharmaceutiques; développement de produits pour des tiers; 
vérification de l'innocuité de produits; essai de produits chimiques; recherche ayant trait à des 
produits chimiques utilisés dans des dispositifs électroniques pour fumer; recherche et analyse en 
chimie; analyse chimique et médicale en laboratoire dans le domaine des dispositifs électroniques 
pour fumer, des solutions pour dispositifs électroniques pour fumer (liquides à vapoter), des 
produits médicinaux et des dispositifs médicaux; recherche scientifique et médicale en laboratoire 
portant sur la biochimie et la biotechnologie; services scientifiques et médicaux en laboratoire 
portant sur la biochimie et la biotechnologie; recherche ayant trait à des dispositifs électroniques 
pour fumer ainsi qu'à des pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; 
développement de produits pour des tiers, nommément création de formules pour dispositifs 
électroniques pour fumer; développement de produits pour des tiers, nommément création de 
solutions contenant de la nicotine et de solutions sans nicotine pour dispositifs électroniques pour 
fumer; (d) services juridiques; services juridiques ayant trait à des produits médicaux, à des 
dispositifs médicaux et à des dispositifs électroniques pour fumer; services de conseil ayant trait à 
conformité avec les règlements dans le domaine des dispositifs électroniques pour fumer et des 
liquides pour dispositifs électroniques pour fumer (liquides à vapoter); surveillance et mise à jour 
concernant la conformité avec les règlements d'essais cliniques ou non d'appareils médicaux et de 
produits pharmaceutiques; offre d'information et de conseils concernant la conformité avec les 
règlements dans le domaine des dispositifs électroniques pour fumer et des liquides pour 
dispositifs électroniques pour fumer (liquides à vapoter).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 juin 2015, demande no: 014319586 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 23 juillet 2016 sous le No. 014319586 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 1,746,794  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silversmith Management, L.P., 177 Huntington 
Avenue, 25th Floor, Boston, MA 02115, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

SILVERSMITH MANAGEMENT
SERVICES

Classe 36
Investissement financier dans le domaine du capital de croissance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
579,389 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 06 juin 2017 
sous le No. 5,218,986 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,149  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTIGO MOTORS, S.L., a legal entity, 
Mercaders, 34 ¿ Pol. Ind. Riera de Caldes, 
080184 PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS (
Barcelona), SPAIN

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERTIGO

Produits
Motos, cyclomoteurs, motoquads, nommément véhicules tout-terrain, vélos, karts, nommément 
go-karts, voitures, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,679  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDDYSTONE
Produits
Outils de développement de logiciels pour la création et la configuration de balises pour la 
recherche, la transmission, la réception, le stockage, la consultation, le repérage, l'organisation et 
la visualisation d'information sur l'emplacement géographique ainsi que la diffusion de contenu, 
nommément de messages, d'avis, de liens de sites Web et d'information, pour des utilisateurs en 
fonction de leur emplacement; logiciels pour la recherche, la transmission, la réception, le stockage
, la consultation, le repérage, l'organisation et la visualisation d'information sur l'emplacement 
géographique ainsi que la diffusion de contenu, nommément de messages, d'avis, de liens de sites
Web et d'information, pour des utilisateurs en fonction de leur emplacement; matériel informatique 
pour la recherche, la transmission, la réception, le stockage, la consultation, le repérage, 
l'organisation et la visualisation d'information sur l'emplacement géographique ainsi que la diffusion
de contenu en fonction de leur emplacement; logiciels pour la conception et le développement de 
programmes logiciels; logiciels pour la création de codes de programme pour des programmes 
d'application.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de services 
applicatifs hébergeant les applications logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la configuration de 
balises pour la recherche, la transmission, la réception, le stockage, la consultation, le repérage, 
l'organisation et la visualisation d'information sur l'emplacement géographique ainsi que la diffusion
de contenu, nommément de messages, d'avis, de liens de sites Web et d'information, pour des 
utilisateurs en fonction de leur emplacement; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications mobiles; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la recherche, la transmission, la réception, le stockage, la consultation, le 
repérage, l'organisation et la visualisation d'information sur l'emplacement géographique ainsi que 
la diffusion de contenu, nommément de messages, d'avis, de liens de sites Web et d'information, 
pour des utilisateurs en fonction de leur emplacement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748679&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,996,437 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 1,748,955  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOLTEK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ZOLTEK 
est noir et l'élément carré est bleu, à l'exception de la ligne ondulée qui le traverse, qui est blanche.
Le requérant revendique le blanc, le noir et le bleu comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce.

Produits
(1) Matériaux préimprégnés en fibres de carbone, nommément fibre de carbone en feuilles 
imprégnée de résine à usage industriel; composites de plastique renforcés de fibres de carbone, 
nommément plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous 
forme extrudée, à savoir matrice en plastique et fibres de carbone de renforcement à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication.

(2) Fibre polyacrylonitrile oxydée à usage autre que textile; fils de fibres polyacrylonitriles oxydées 
à usage autre que textile; tissus en fibres polyacrylonitriles oxydées à usage autre que textile; 
fibres de carbone à usage autre que textile; fils de fibre de carbone à usage autre que textile; tissus
en fibres de carbone à usage autre que textile; fibre polyacrylonitrile oxydée à usage textile; câbles 
de fibre polyacrylonitrile oxydée à usage textile; fibres de carbone à usage textile; câbles en fibre 
de carbone à usage textile; fils de fibres polyacrylonitriles oxydées à usage textile; fils de fibre de 
carbone à usage textile; tissus en fibres polyacrylonitriles oxydées; tricots en fibres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748955&extension=00
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polyacrylonitriles oxydées; tissus non tissés en fibres polyacrylonitriles oxydées; feutres en fibres 
polyacrylonitriles oxydées; tissus en fibre de carbone; tricots en fibre de carbone; tissus non tissés 
en fibre de carbone; feutres en fibre de carbone.

(3) Fibre polyacrylonitrile oxydée à usage autre que textile; fils de fibres polyacrylonitriles oxydées 
à usage autre que textile; tissus en fibres polyacrylonitriles oxydées à usage autre que textile; 
fibres de carbone à usage autre que textile; fils de fibre de carbone à usage autre que textile; tissus
en fibres de carbone à usage autre que textile; matériaux préimprégnés en fibres de carbone, 
nommément fibre de carbone en feuilles imprégnée de résine à usage industriel; composites de 
plastique renforcés de fibres de carbone, nommément plastique en barres, en blocs, en granules, 
en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme extrudée, à savoir matrice en plastique et fibres de 
carbone de renforcement à usage général pour l'industrie ou la fabrication; fibre polyacrylonitrile 
oxydée à usage textile; câbles de fibre polyacrylonitrile oxydée à usage textile; fibres de carbone à 
usage textile; câbles en fibre de carbone à usage textile; fils de fibres polyacrylonitriles oxydées à 
usage textile; fils de fibre de carbone à usage textile; tissus en fibres polyacrylonitriles oxydées; 
tricots en fibres polyacrylonitriles oxydées; tissus non tissés en fibres polyacrylonitriles oxydées; 
feutres en fibres polyacrylonitriles oxydées; tissus en fibre de carbone; tricots en fibre de carbone; 
tissus non tissés en fibre de carbone; feutres en fibre de carbone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 avril 2015, demande no: 2015-031912 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (3); JAPON 06 avril 2015, demande no: 2015-031913 en liaison avec 
le même genre de produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 octobre 2015 sous le No. 5799347 en 
liaison avec les produits (1); JAPON le 02 décembre 2016 sous le No. 5901555 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,748,978  Date de production 2015-10-05
 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 HONEY BEER/BIÈRE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748978&extension=00
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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

 Classe 32
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 1,749,028  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENIOR PLANET, Société Anonyme, 47 rue de
la Chaussée d'Antin, 26 rue Mogador, 75009 
PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDISITE
SERVICES

Classe 38
(1) Fourniture de forums de discussion sur Internet dans le domaine de la santé et de la médecine; 
émissions radiophoniques ou télévisées; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique.

Classe 41
(2) Publication électronique de revues, magazines et périodiques en ligne; publication électronique 
d'un magazine médical en ligne.

Classe 44
(3) Services d'information dans le domaine de la santé et de la médecine nommément sur les 
maladies et les traitements offerts, sur la santé au quotidien, la nutrition, la sexualité, les 
médecines naturelles, la grossesse, l'alimentation, la beauté et les soins à l'enfant.

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=1749028&extension=00


  1,750,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 158

  N  de la demandeo 1,750,350  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Sky Entertainment, Ltd., No. 8, 1 story, 
Building 6, No.32 Baiziwan Road, Chaoyang 
District, Beijing, 100022, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERNSKY MO DENG TIAN KONG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée du texte MODERNSKY et des caractères chinois représentés dont la 
translittération « Mo Deng Tian Kong » a pour traduction anglaise « Modern Sky », selon le 
requérant.

SERVICES

Classe 41
Production d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir défilés de mode, 
spectacles d'humour, feux d'artifice, concerts par un groupe de musique, émissions de télévision; 
services d'arcade; location de salles de représentation; réservation de sièges pour des spectacles; 
services d'animation, nommément d'apparitions à la télévision et dans des films d'un artiste 
professionnel; représentations devant public, nommément opéras, ballets, représentations de 
groupe de musique, spectacles de magie, oeuvres dramatiques, chant et danse, compétitions 
sportives, pièces de théâtre et conférences; information sur les loisirs, nommément offre 
d'information sur les loisirs dans le domaine des concerts, services d'animation, programmation 
télévisuelle, jeux informatiques, organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation et tenue de concerts; organisation de spectacles, nommément organisation de défilés 
de mode à des fins de divertissement, organisation de spectacles de magie, de spectacles 
d'humour, d'expositions d'art, d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de spectacles de chant, de spectacles de musique; services de disque-jockey.

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=1750350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,778  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hultafors Group AB, Box 38, Bollebygd 51721, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HULTS BRUK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger BRUK est WORKS.

Produits
Haches et hachettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607245 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5,115,238 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,825  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Facility Management Association, 
A Michigan non-profit corporation, 800 Gessner,
Suite 900, Houston, TX 77024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres dans l'industrie de la 
gestion d'installations; organisation et tenue d'activités d'apprentissage interactif et de réseautage, 
d'expositions, de conférences, de séminaires, d'ateliers et de forums pour des membres dans le 
domaine de la gestion d'installations, nommément offre de forum d'affaires en personne et devant 
public pour des membres dans le domaine de la gestion d'installations pour la présentation, 
l'affichage, la démonstration et la promotion d'idées, de produits et de services nouveaux et 
innovants dans le domaine de la gestion d'installations; organisation et tenue, d'évènements de 
réseautage pour des membres dans le domaine de la gestion d'installations, nommément 
organisation d'évènements de réseautage d'affaires dans les domaines de la communication, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750825&extension=00
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leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs humains et environnementaux, de la 
planification et de la gestion de projets, des opérations et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité
et de l'innovation ainsi que de l'immobilier, tous dans le domaine de la gestion d'installations.

Classe 36
(2) Localisation et acquisition d'espace d'exposition dans des installations de congrès et de salon 
commercial ainsi que location de l'espace acquis à des fournisseurs de produits et de services, 
nommément location d'espaces dans des marchés pour des vendeurs de produits et/ou de 
services.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue, pour des membres dans le domaine de 
la gestion d'installations, de conférences, d'expositions, de webinaires, de séminaires et de forums,
à savoir de forums en personne à vocation éducative et de divertissement dans les domaines de la
communication, du leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs humains et 
environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, des opérations et de l'entretien, 
de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de l'immobilier, tous dans le domaine de la 
gestion d'installations; édition de livres et de critiques sur l'industrie de la gestion d'installations; 
édition de magazines et de revues sur l'industrie de la gestion d'installations; édition électronique 
en ligne de livres et de périodiques sur l'industrie de la gestion d'installations; recherche en 
éducation pour des membres dans le domaine de la gestion d'installations, nommément recherche 
dans le domaine de la formation en gestion d'installations, nommément recherche dans le domaine
de l'éducation; services de rédaction sur demande pour des membres dans le domaine de la 
gestion d'installations à des fins autres que publicitaires, nommément rédaction d'articles de revues
professionnelles à des fins autres que publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
771,067 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 septembre 
2016 sous le No. 5039327 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,004  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Board of Regents of the University of 
Texas System, a state agency of Texas, 201 
West 7th Street, Austin, TX 78701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAW THE LINE TO END CANCER
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration de programmes éducatifs pour des tiers offerts aux
médecins et aux patients dans les domaines de l'oncologie et de la gestion thérapeutique 
concernant le cancer et d'autres maladies, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86603947 
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 28 mars 2017 sous le No. 
5,172,098 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=1751004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,027  Date de production 2015-10-19
 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 CREAM
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,465  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AgriProtein North America, 8977 Woodbine Ave
, Markham, ONTARIO L3R 0J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRIPROTEIN TECHNOLOGIES O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AGRI est 
bleu foncé, le mot PROTEIN est bleu moyen et le mot TECHNOLOGIES est bleu clair. L'élément 
en forme de O dans le mot PROTEIN est constitué de flèches qui sont bleu clair à la base de leur 
hampe et passent au bleu foncé en allant vers la pointe, et le centre du O est bleu clair.

Produits

 Classe 01
(2) Huiles et graisses d'insectes pour l'amendement, sciure, excréments et turricules d'insectes 
pour amendements de sols, sciure et excréments d'insectes pour produits d'amendement de sols, 
sciure et excréments d'insectes pour agents d'amélioration de sols, sciure et excréments d'insectes
pour produits d'amélioration de sols.

 Classe 31
(1) Protéines d'insectes pour la consommation animale, protéines d'insectes pour utilisation comme
additif alimentaire pour animaux, huiles et graisses d'insectes pour la consommation animale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 20 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,663  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Félix Safran DE LAET, Grote Herstraat 5, 1653 
DWORP, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST FREQUENCIES
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes (optiques); montures de lunettes; accessoires de lunettes, nommément étuis à 
lunettes, chaînes de lunettes, cordons pour lunettes et boîtiers à lunettes, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, encodeurs MP3, lecteurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes; supports d'enregistrement pour l'enregistrement de sons, d'images, et de données
, nommément CD vierges, CD-ROM vierges, DVD vierges, DVD-ROM vierges, disquettes vierges, 
clés USB vierges, disques audio et vidéo vierges et cassettes vidéo vierges; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disque,
cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, caméras pour ordinateurs, 
visiophones, manches à balai, numériseurs et terminaux informatiques; casques d'écoute; 
appareils pour le traitement d'information, nommément unités centrales de traitement; logiciels 
pour la création et le mixage de musique; terminaux de télécommunication, nommément terminaux
informatiques; casques de sport; housses et sacs pour la protection et le transport d'ordinateurs et 
d'équipement informatique; téléphones mobiles et accessoires de téléphone mobile, nommément 
boîtiers et étuis pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour téléphones mobiles; aimants 
décoratifs; bouées de sauvetage; lecteurs de disques numériques universels et de disques 
compacts ainsi que graveurs de disques numériques universels et de disques compacts; 
mélangeurs audio; platines tourne-disques, platines de disque-jockey, haut-parleurs; 
tourne-disques; amplificateurs audio; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; 
microphones et mélangeurs pour microphones; supports de fixation pour équipement audio; 
téléviseurs et moniteurs de télévision; combinaisons de plongée; housses pour disques, CD et 
DVD.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, gants (vêtements), protège-cols, fichus, foulards, 
ceintures (vêtements), manchettes pour vêtements, maillots de bain, sorties de bain, robes de 
chambre, vêtements de ski, tenues de gymnastique et de sport, cache-oreilles, bandanas, 
bandeaux, articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures de plage, de ski et de sport, 
bottes, tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes, casquettes à visière, 
chaussettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751663&extension=00


  1,751,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 166

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; édition de livres, de journaux, de 
magazines, de revues, de CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, de partitions 
musicales; édition de musique et de livres et de vidéos musicales contenant des prestations de 
musique devant public; montage et production de vidéos musicales et d'oeuvres musicales sur 
supports de données audio, vidéo et numériques; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; cours, nommément offre d'enseignement de la musique et tenue de cours de musique; 
divertissement radio, audiovisuel et télévisé, nommément production d'émissions de radio et de 
télévision; organisation et tenue de colloques, de conférences et de congrès dans le domaine de la
musique; services de disque-jockey, organisation d'expositions et de concours à des fins 
culturelles, récréatives et éducatives dans le domaine de la musique; organisation de spectacles 
de variétés musicaux, planification de fêtes; production de spectacles de danse et d'évènements 
de danse; présentation de prestations de musique devant public; services de discothèque; 
réservation de sièges pour des spectacles; agences de réservation de billets de théâtre; services 
de studio d'enregistrement de musique, de cinéma, de télévision et de radio; location d'équipement
photographique, location d'équipement audio et vidéo, nommément de microphones, de boîtes de 
direct, de consoles de mixage, de casques d'écoute, de mélangeurs audio, de platines 
tourne-disques, de platines disque-jockey, de haut-parleurs, de tourne-disques, d'amplificateurs, de
téléviseurs et de moniteurs, d'appareils photo et caméras, de modules d'entrée/sortie électroniques
, de lecteurs vidéonumériques et de projecteurs; montage vidéo; reportages photographiques; 
photographie; production de films, d'émissions de radio et de télévision, location de films, 
enregistrements musicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 avril 2015, demande no: 013975644 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 03 septembre 2015 sous le No. 013975644 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 1,752,024  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortgage Professionals Canada, 2235 
Sheppard Avenue East, Suite 1401, Toronto, 
ONTARIO M2J 5B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORTGAGE PROFESSIONALS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, livrets, feuillets, feuillets 
publicitaires, bulletins d'information, magazines, revues, répertoires de membres; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo d'information concernant le financement 
hypothécaire, l'assurance hypothécaire et le courtage hypothécaire.

SERVICES
Diffusion d'information et de conseils ayant trait au financement hypothécaire, à l'assurance 
hypothécaire et au courtage hypothécaire; services d'association, nommément promotion et 
défense des intérêts des professionnels du prêt hypothécaire par des témoignages dans le cadre 
de procédures législatives et de réunions avec les décideurs gouvernementaux; communication 
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des opinions et des objectifs de professionnels du prêt hypothécaire au public, au gouvernement, 
aux instances internationales, aux groupes d'intérêt et aux médias par des bulletins d'information, 
des sites Web, un magazine électronique, des services de défense des intérêts, des évènements 
sportifs, des brochures, des trousses d'information et des services de relations avec les médias; 
défense des intérêts des professionnels du prêt hypothécaire concernant les questions d'ordre 
juridique et les questions d'intérêt pour l'industrie du prêt hypothécaire; services d'association, 
promotion des intérêts des professionnels du prêt hypothécaire, en l'occurrence, offre d'information
, de services de défense des intérêts, de conseils et d'éducation dans le domaine du prêt 
hypothécaire; établissement et mise en application de directives pour instaurer une norme standard
de compétence et d'éthique professionnelle parmi les professionnels du prêt hypothécaire; offre de 
services d'agrément aux professionnels du prêt hypothécaire; offre de services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne, d'ateliers et de conférences ayant trait au financement 
hypothécaire, à l'assurance hypothécaire et au courtage hypothécaire; élaboration et offre de cours
, de conférences, de congrès et de séminaires concernant le financement hypothécaire, 
l'assurance hypothécaire et le courtage hypothécaire; publication d'articles et de résumés de 
division dans les domaines du financement hypothécaire, de l'assurance hypothécaire et du 
courtage hypothécaire; services en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information concernant le financement hypothécaire, l'assurance hypothécaire et le courtage 
hypothécaire, hébergement d'un babillard électronique pour des membres de la profession du prêt 
hypothécaire; organisation et tenue de réunions d'affaires, de séminaires, de forums, de 
conférences, de forums de mentorat commercial, de séances d'information sur Internet, de 
déjeuners, de dîners et de réceptions de réseautage et d'évènements communautaires, pour la 
promotion et l'avancement des intérêts de la profession du prêt hypothécaire auprès du public, du 
gouvernement, des instances internationales, des groupes d'intérêt et des médias; offre de tarifs 
spéciaux pour l'assurance responsabilité civile, les régimes d'avantages sociaux collectifs, 
l'assurance erreurs et omissions et d'autres avantages liés à l'assurance aux professionnels du 
prêt hypothécaire; organisation, tenue, analyse et interprétation d'enquêtes auprès du grand public 
concernant le financement hypothécaire, l'assurance hypothécaire et le courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,025  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortgage Professionals Canada, 2235 
Sheppard Avenue East, Suite 1401, Toronto, 
ONTARIO M2J 5B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORTGAGE PROFESSIONALS CANADA WE BROKER RESULTS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, livrets, feuillets, feuillets 
publicitaires, bulletins d'information, magazines, revues, répertoires de membres; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo d'information concernant le financement 
hypothécaire, l'assurance hypothécaire et le courtage hypothécaire.
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SERVICES
Diffusion d'information et de conseils ayant trait au financement hypothécaire, à l'assurance 
hypothécaire et au courtage hypothécaire; services d'association, nommément promotion et 
défense des intérêts des professionnels du prêt hypothécaire par des témoignages dans le cadre 
de procédures législatives et de réunions avec les décideurs gouvernementaux; communication 
des opinions et des objectifs de professionnels du prêt hypothécaire au public, au gouvernement, 
aux instances internationales, aux groupes d'intérêt et aux médias par des bulletins d'information, 
des sites Web, un magazine électronique, des services de défense des intérêts, des évènements 
sportifs, des brochures, des trousses d'information et des services de relations avec les médias; 
défense des intérêts des professionnels du prêt hypothécaire concernant les questions d'ordre 
juridique et les questions d'intérêt pour l'industrie du prêt hypothécaire; services d'association, 
promotion des intérêts des professionnels du prêt hypothécaire, en l'occurrence, offre d'information
, de services de défense des intérêts, de conseils et d'éducation dans le domaine du prêt 
hypothécaire; établissement et mise en application de directives pour instaurer une norme standard
de compétence et d'éthique professionnelle parmi les professionnels du prêt hypothécaire; offre de 
services d'agrément aux professionnels du prêt hypothécaire; offre de services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne, d'ateliers et de conférences ayant trait au financement 
hypothécaire, à l'assurance hypothécaire et au courtage hypothécaire; élaboration et offre de cours
, de conférences, de congrès et de séminaires concernant le financement hypothécaire, 
l'assurance hypothécaire et le courtage hypothécaire; publication d'articles et de résumés de 
division dans les domaines du financement hypothécaire, de l'assurance hypothécaire et du 
courtage hypothécaire; services en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information concernant le financement hypothécaire, l'assurance hypothécaire et le courtage 
hypothécaire, hébergement d'un babillard électronique pour des membres de la profession du prêt 
hypothécaire; organisation et tenue de réunions d'affaires, de séminaires, de forums, de 
conférences, de forums de mentorat commercial, de séances d'information sur Internet, de 
déjeuners, de dîners et de réceptions de réseautage et d'évènements communautaires, pour la 
promotion et l'avancement des intérêts de la profession du prêt hypothécaire auprès du public, du 
gouvernement, des instances internationales, des groupes d'intérêt et des médias; offre de tarifs 
spéciaux pour l'assurance responsabilité civile, les régimes d'avantages sociaux collectifs, 
l'assurance erreurs et omissions et d'autres avantages liés à l'assurance aux professionnels du 
prêt hypothécaire; organisation, tenue, analyse et interprétation d'enquêtes auprès du grand public 
concernant le financement hypothécaire, l'assurance hypothécaire et le courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,072  Date de production 2015-10-26
 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 PALE BEER/BIÈRE

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

 Classe 32
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 1,752,093  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, 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

FINAL SCUFF
Produits

 Classe 03
Produits polissants, récurants et abrasifs, nommément vernis, produits récurants et abrasifs pour le
  resurfaçage de matériaux avant de les peindre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1996 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,753,146  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. 
CAD. ESKISEHIR, TURKEY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI BISCOTTE

Description de l’image (Vienne)
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres rouges « ETI » avec un contour blanc bordé de noir à côté d'un soleil hittite 
noir stylisé. Le terme BISCOTTE est noir. Sur un arrière-plan orange et jaune se trouvent des épis 
de blé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ETI est HITTITE.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs, pains, chocolats, pâtisseries, craquelins, gaufres, gâteaux, tartelettes, préparations à
desserts, mousse-dessert, crèmes-desserts, crème glacée, glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 28 
octobre 2015 sous le No. 2015 87173 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,404  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tekni-Plex, Inc., a Delaware corporation, 460 E.
Swedesford Rd., Suite 3000, Wayne, PA 19087
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-VIN
Produits
Sceaux adhésifs pour l'emballage; revêtements intérieurs pour fermeture de bouteilles de vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,329 
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 1,754,624  Date de production 2015-11-12
 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 PALE
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,754,747  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. 
CAD. ESKISEHIR, TURKEY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI KOMBO

Description de l’image (Vienne)
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Petits biscuits
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Autres articles de boulangerie
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
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- Noir
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres « eti » apparaissant en rouge avec un contour blanc bordé de noir à côté 
d'un soleil hittite noir stylisé. Le terme KOMBO est brun avec des contours blancs. L'arrière-plan 
est rouge. La partie haute de l'arrière-plan est ombrée et brune. Sur l'arrière-plan apparaît une 
main qui tient un biscuit sec de couleur beige, le biscuit est recouvert sur sa partie inférieure de 
chocolat brun et de noix beiges. Du chocolat coule du biscuit pour aller s'accumuler en bas de 
l'image en brun.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ETI est HITTITE.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs, chocolats, pâtisseries, craquelins, gaufres, gâteaux, tartelettes, préparations à 
desserts, mousse-dessert, crèmes-desserts, crème glacée, glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 24 mai 
2016 sous le No. 2015 87177 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,829  Date de production 2015-11-13
 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

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques optiques, cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; 
jeux vidéo; accessoires pour téléphones cellulaires, nommément étuis, breloques, courroies, 
batteries.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner; livres; imprimés, nommément manuels de jeu, guides, livres illustrés, 
livres d'histoires illustrés, magazines dans les domaines des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
personnages animés et de jeux vidéo; aide-mémoire; carnets; blocs-notes; reliures; stylos; cartes 
de souhaits; images artistiques.
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 Classe 28
(3) Cotillons de fête en papier; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour 
figurines d'action; cartes de jeux; consoles de jeux vidéo portatives; cotillons de fête, à savoir petits
jouets; jouets en peluche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; figurines jouets; balles et ballons jouets; jouets 
porte-clés; jeux de cartes à collectionner; montres jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,046  Date de production 2015-11-16
 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 LIGHT BEER/BIÈRE

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

 Classe 32
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 1,755,230  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALLECTOR LTD, 235 Old Marylebone Road, 
London, NW1 5QT, UNITED KINGDOM

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
WALLECTOR.COM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Wallector.com » sont écrits en lettres noires. Le dessin au-dessus des lettres et sous celles-ci est 
orange.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons à des fins commerciales ou publicitaires pour la promotion des 
produits de tiers; publicité en ligne des produits de tiers réseaux de télématique sur des réseaux de
télématique; services de galeries d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne d'oeuvres d'art.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; évaluation d'antiquités.

Classe 41
(3) Organisation d'expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755230&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 mai 2015, demande no: 014185375 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 mai 2015 sous le No. 014185375 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,755,393  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLI LTD, 2 Glebe Road, London E8 4BD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JUCE
Produits
Logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'interfaces clients; 
logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour la création d'interfaces de 
programmation pour que les programmeurs accèdent aux fonctions audio d'un ordinateur et 
fassent des appels systèmes auprès du système d'exploitation; programmes informatiques pour la 
conception d'interfaces utilisateur; programmes informatiques pour la conception d'interfaces de 
programmation pour que les programmeurs accèdent aux fonctions audio d'un ordinateur et 
fassent des appels systèmes auprès du système d'exploitation; plateformes logicielles, 
nommément outils de développement de logiciels pour la création d'interfaces clients et pour la 
conception d'interfaces utilisateur; plateformes logicielles, nommément outils de développement de
logiciels pour la création et la conception d'interfaces de programmation pour que les 
programmeurs accèdent aux fonctions audio d'un ordinateur et fassent des appels systèmes 
auprès du système d'exploitation; outils de développement de logiciels pour utilisation par des 
programmeurs informatiques pour la création d'interfaces clients et pour la conception d'interfaces 
utilisateur; outils de développement de logiciels pour utilisation par des programmeurs 
informatiques pour la création et la conception d'interfaces de programmation pour accéder aux 
fonctions audio d'un ordinateur et faire des appels systèmes auprès du système d'exploitation; 
publications électroniques concernant des programmes informatiques, des logiciels et un langage 
de programmation; logiciels, à savoir codes sources pour la conception et le développement de 
programmes informatiques; logiciels, à savoir codes sources pour logiciels libres pour la 
conception et le développement de programmes informatiques; matériel informatique.

SERVICES
Formation et éducation sur les logiciels; programmation informatique, conception et développement
de logiciels et de programmes informatiques; conception et développement de codes informatiques
; diffusion d'information sur les programmes informatiques, les logiciels et un langage de 
programmation; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels utilisés pour la
programmation informatique; logiciels de programmation Web et services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels utilisés pour la programmation informatique; infonuagique, 
nommément offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique et services d'entreposage, nommément offre de l'utilisation temporaire de 
logiciels d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour services d'entreposage; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755393&extension=00
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consultation en logiciels; services de consultation d'experts dans les secteurs des technologies de 
l'information et de la communication; services de fournisseur de services applicatifs offrant des 
outils de développement de logiciels pour la création d'interfaces clients et pour la conception 
d'interfaces utilisateur; services de fournisseur de services applicatifs offrant des outils de 
développement de logiciels pour la création et la conception d'interfaces de programmation pour 
que les programmeurs accèdent aux fonctions audio d'un ordinateur et fassent des appels 
systèmes auprès du système d'exploitation; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour le développement d'autres logiciels; conversion de codes informatiques pour des 
tiers, nommément conversion de codes sources pour la conception et le développement de 
programmes informatiques en passant d'un langage de programmation à autre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 mai 2015, demande no: 014059968 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 1,756,117  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tecus Enterprises Inc., 1716 Marine Drive, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECUS T

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- 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 06
(1) Serrures de porte.

 Classe 09
(2) Unités centrales d'alarme antivol et anti-intrusion, unités de surveillance d'alarme anti-intrusion 
de la centrale, unités de contrôle d'accès d'alarme antivol et anti-intrusion et de surveillance 
d'alarme antivol et anti-intrusion, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de fumée, 
détecteurs d'inondation, caméras de surveillance sur IP, sonnettes de porte vidéo, capteurs de 
verre brisé, détecteurs de mouvement, thermostats, douilles électriques, interrupteurs d'éclairage, 
télécommandes pour téléviseurs, moteurs de stores, compteurs intelligents, commandes de fenêtre
, nommément moteurs de rideaux et moteurs de volets roulants, capteurs de gaz, capteurs de 
dioxyde de carbone, sirènes, systèmes de commande électriques pour systèmes d'éclairage, 
plafonniers, feux de détresse; logiciels d'application pour la surveillance de maisons, nommément 
logiciels pour la commande de téléviseurs et d'éclairage; matériel informatique pour la commande 
à distance d'appareils d'éclairage dans un immeuble.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756117&extension=00
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Classe 35
(1) Services de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'unités centrales 
d'alarme, de systèmes de surveillance d'alarme, de systèmes de contrôle d'accès et de 
surveillance d'alarme, de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de fumée, de détecteurs
d'inondation, de caméras de surveillance sur IP, de sonnettes de porte vidéo, de capteurs de verre 
brisé, de détecteurs de mouvement, de thermostats, de serrures de porte, de douilles électriques, 
d'interrupteurs d'éclairage, de télécommandes, de moteurs pour stores, de compteurs intelligents, 
de commandes de fenêtre, de capteurs de gaz, de capteurs de dioxyde de carbone, de sirènes, de 
systèmes de commande électriques pour systèmes d'éclairage, de plafonniers et de feux de 
détresse.

Classe 45
(2) Surveillance de systèmes de sécurité; surveillance d'avertisseurs d'incendie; surveillance 
d'alarmes; surveillance de systèmes informatiques pour la sécurité.

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



  1,756,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 190

  N  de la demandeo 1,756,465  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspire Zone Foundation, P.O. Box 23833, Doha
, QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASHAAR TASK MANAGER

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et technologique dans le domaine de la médecine sportive; services 
d'analyse et d'étude de marché; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: QATAR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 09 novembre 
2015 sous le No. 101433 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=1756465&extension=00


  1,756,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 191

  N  de la demandeo 1,756,466  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspire Zone Foundation, P.O. Box 23833, Doha
, QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément reproduction de documents, déchiquetage de documents, 
reliure de documents.

(2) Recherche scientifique et technologique dans le domaine de la médecine sportive; services 
d'analyse et d'étude de marché; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: QATAR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 09 novembre 
2015 sous le No. 101434 en liaison avec les services (1); QATAR le 09 novembre 2015 sous le No.
101435 en liaison avec les services (2). 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=1756466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,987  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acadian Maple Products Limited, 13578 
PEGGYS COVE ROAD, UPPER TANTALLON, 
NOVA SCOTIA B3Z 2J2

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADIAN MAPLE

Produits
(1) Gelées et confitures.

(2) Sucre granulé; sirop d'érable.

(3) Sirop aux bleuets.

(4) Arachides grillées à l'érable, confiseries à l'érable, confiserie aux arachides.

(5) Café torréfié, épices.

(6) Fudge, jus de bleuet, beurre d'érable, sauce barbecue, biscuits, miel. .

(7) Eau embouteillée.

(8) Vin.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de fabrication sous marque maison de produits alimentaires pour 
des tiers.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2014 en liaison avec les produits (3); 01 janvier 2015 en 
liaison avec les services (1); 17 mars 2015 en liaison avec les produits (4); 07 juillet 2015 en liaison

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756987&extension=00
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avec les produits (5). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2014 en liaison
avec les produits (2); 23 janvier 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,757,262  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583
, 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

DELO SYN-GREASE
Produits

 Classe 04
Huiles et graisses lubrifiantes pour automobiles; huiles à moteur et liquides de transmission.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,438  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

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
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757438&extension=00
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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, 
nommément combinaisons, blouses, capuchons, masques, masques filtrants, gants, lunettes de 
sécurité, couvre-chaussures pour la protection contre les accidents impliquant des médicaments 
cytotoxiques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 juin 2015, demande no: 30 2015 042 077 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 042 077 en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,747  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALARAS Inc., 2309-45 Charles St E, Toronto, 
ONTARIO M4Y 0B8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAILED COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Équipement d'infusion du café, nommément moulins à café, cafetières, torréfacteurs à café, 
cafetières à expresso, accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757747&extension=00
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tasses, grandes tasses, cafetières, théières, passoires à thé, couvre-théières, grandes tasses 
isothermes, bouteilles isothermes; cartes de fidélité pouvant servir à l'achat de boissons, 
nommément de café, de thé, de cacao.

(2) Signets, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, gilets, manteaux, tabliers, foulards, 
cravates, boutons de manchette, chapeaux et casquettes; stylos, crayons et articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes.

(3) Sirops aromatisants, liquides et mélanges en poudre pour boissons à base de cardamome, de 
chai, de thé et d'hibiscus utilisés pour la fabrication de boissons aromatisées.

(4) Boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits, boissons à 
base de fruits et de jus non alcoolisées pétillantes et gazéifiées.

(5) Boissons à base de café, de thé, de cacao et de lait; produits de boulangerie et desserts, 
nommément biscuits, croissants, biscuits secs, gâteau, scones, muffins, petits gâteaux, carrés au 
chocolat, gâteau au fromage, crème glacée, sandwichs à la crème glacée, glace italienne, 
tartelettes, tartes, crêpes, crêpes américaines, macarons, pâtisseries, éclairs, tiramisus, gâteaux, 
loukoums, crème-dessert aux dattes, crèmes-desserts, baklavas, dattes, dattes fourrées, gaufres, 
kenafehs et basboussas; confitures et tartinades de fruits et de noix. .

(6) Cafetières électriques arabes et turques; cafetières non électriques arabes et turques; grandes 
tasses, horloges, montres, minuteries de cuisine, chronomètres, bijoux, livres, tapis de souris, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à main, mallettes, sacs à livres, valises et parapluies, 
tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, casquettes, chapeaux; 
vêtements, nommément tee-shirts, chandails et tabliers.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de café, de thé, de cacao, de boissons à base de lait, d'équipement 
d'infusion du café, nommément de moulins à café, de cafetières, de torréfacteurs à café, de 
cafetières à expresso, d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de 
tasses, de grandes tasses, de cafetières, de théières, de passoires à thé, de couvre-théières, de 
grandes tasses isothermes, de bouteilles isothermes; exploitation d'une entreprise d'importation et 
d'exportation; torréfaction du café, transformation du café et emballage du café; exploitation d'un 
site Web de vente au détail et de vente en gros de café, de thé commercial, de cacao et 
d'équipement d'infusion de café, nommément de moulins à café, de cafetières, de torréfacteurs à 
café, de cafetières à expresso, d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément de tasses, de grandes tasses, de cafetières, de théières, de passoires à thé, de 
couvre-théières, de grandes tasses isothermes, de bouteilles isothermes; services de restauration 
et de café sur place et à emporter; services de concession (vente en gros), magasins de vente en 
gros et vente en gros par correspondance, tous dans les domaines du café, du thé, du cacao, des 
boissons à base de lait, des grandes tasses, des aliments emballés et préparés, des appareils 
électriques, des appareils non électriques, des articles ménagers, des articles de cuisine, des 
horloges, des montres, des minuteries de cuisine, des chronomètres, des bijoux, des livres, des 
enregistrements musicaux, des tapis de souris, des portefeuilles, des porte-billets, des fourre-tout, 
des sacs à main, des mallettes, des sacs à livres, des valises et des parapluies, tous en tissu, en 
plastique ou en cuir, des breloques porte-clés en cuir, des tee-shirts, des chandails, des tabliers, 
des casquettes et des chapeaux, des jouets, y compris des oursons en peluche, des jouets 
rembourrés, des jouets en peluche, des poupées et des accessoires connexes, des ornements de 
Noël; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par correspondance
, services de commande en ligne informatisés, services de vente au détail en ligne informatisés, 
services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans le domaine du
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café, du thé, du cacao, des boissons à base de lait, des grandes tasses, des aliments emballés et 
préparés, des appareils électriques, des appareils non électriques, des articles ménagers, des 
articles de cuisine, des horloges, des montres, des minuteries de cuisine, des chronomètres, des 
bijoux, des livres, des enregistrements musicaux, des tapis de souris, des portefeuilles, des 
porte-billets, des fourre-tout, des sacs à main, des mallettes, des sacs à livres, des valises et des 
parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, des breloques porte-clés en cuir, des tee-shirts, 
des chandails, des tabliers, des casquettes et des chapeaux, des jouets, y compris des oursons en
peluche, des jouets rembourrés, des jouets en peluche, des poupées et des accessoires connexes,
des ornements de Noël.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants, de cafés, de 
bistrots et de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,160  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Dog Designs LLC, 1441 Central Street, 
Suite 510, Denver, CO 80211, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

HELP 'EM UP
Produits
Harnais pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,638 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,184,356 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,209  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 mars 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=1758209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,254  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REALNEWTECH, Société à Responsabilité 
Limitée, 14 avenue de l'Opéra, 75001 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENT REAL ESTATE &amp; NEW TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du rectangle est noire et la partie inférieure est rouge, le tout séparé d'une ligne 
horizontale blanche légèrement courbée. Les termes RENT REAL ESTATE & NEW 
TECHNOLOGIES sont blancs.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758254&extension=00
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(1) Organisation d'expositions, de salons, de conférences, de congrès, à buts commerciaux et de 
publicité portant sur les nouvelles technologies applicables dans le domaine des services à 
l'immobilier, incluant les immeubles, habitations, locaux publics, bureaux, usines, établissements 
recevant le public, piscines, fermes, pour présentation des services en matière de gestion, 
locations, ventes, échanges, entretiens, réparations, constructions, gardiennage immobilier, et pour
présentation de nouvelles technologies applicables aux alarmes, caméras anti intrusions, 
dispositifs d'ouvertures, fermetures de sécurité, d'accès à tous biens immobiliers, d'appareils de 
vidéosurveillance, d'automatismes de télécommande d'éclairage, de chauffage, de climatisation, 
d'aspirateurs de poussière, de régulateurs d'arrosage, d'appareils électroménagers, de literie, de 
trottoirs chauffants, d'agendas électroniques, d'ordinateurs et de leurs périphériques, logiciels 
téléphones, de matériaux d'isolation phonique, thermique; regroupement pour le compte de tiers de
produits nommément par le biais de leur présentation et vente sur un site Internet et dans des 
catalogues dans le domaine des nouvelles technologies applicables dans les domaines de la 
domotique, de l'informatique, de l'électronique, agendas électroniques, des alarmes, des 
microphones, des ordinateurs, des imprimantes d'ordinateurs, des téléphones portables, des 
écouteurs téléphoniques, des thermostats, des télécommunications, de la vidéo surveillance, des 
matériaux de constructions, des portes et fenêtres, de la serrurerie, des ascenceurs, des robots, du
chauffage et de la climatisation, de l'ameublement et des articles de librairie, permettant aux 
consommateurs de les voir et de les acheter commodément; conseils commerciaux relatifs à la 
vente de biens immobiliers.

Classe 41
(2) Organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement, organisation et conduite 
de colloques, salons, séminaires, conférences et congrès et organisation d'expositions à buts 
culturels, éducatifs et professionnels, tous ces services étant destinés au domaine des nouvelles 
technologies applicables dans le domaine des services à l'immobilier, incluant les immeubles, 
habitations, locaux publics, bureaux, usines, établissements recevant le public, piscines, fermes, 
pour présentation des services en matière de gestion, locations, ventes, échanges, entretiens, 
réparations, constructions, gardiennage immobiliers, et pour présentation de nouvelles 
technologies applicables aux alarmes, caméras anti intrusions, dispositifs d'ouvertures, fermetures 
de sécurité, d'accès à tous biens immobiliers, d'appareils de vidéosurveillance, d'automatismes de 
télécommande d'éclairage, de chauffage, de climatisation, d'aspirateurs de poussière, de 
régulateurs d'arrosage, d'appareils électroménagers, de literie, de trottoirs chauffants, d'agendas 
électroniques, d'ordinateurs et de leurs périphériques, logiciels, téléphones, de matériaux 
d'isolation phonique, thermique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juillet 2015, demande no: 15 4 194 232 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 03 juillet 2015 sous le No. 4 194 232 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,266  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

RIMS TO ROOF
Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus; produit hydrofuge à base de produits chimiques à appliquer sur 
les étoffes, le vinyle, le tissu et le cuir. .

 Classe 02
(2) Revêtements de finition à être utilisés sur les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir et en 
plastique de véhicules pour les polir, les préserver et les protéger contre le soleil et les taches; 
cires à planchers; produits à base de produits chimiques pour rendre étanches des planchers en 
bois, en pierre naturelle et en béton; produits à base de produits chimiques pour rendre étanches 
des peintures; antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants de
nettoyage et dégraissants; produits de nettoyage pour le chrome, produits de nettoyage, de lavage,
de cirage, de polissage et de protection pour les surfaces finies de véhicules et de bateaux; 
produits nettoyants pour roues d'automobile; shampooing à tissus d'ameublement, shampooing à 
tapis, détachants à tissus; produits de dérouillage.

 Classe 05
(4) Désodorisants d'air; désodorisants de voiture; désodorisants pour tapis; désodorisants pour 
tissus; assainisseurs d'air; désinfectants tout usage.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, gants de nettoyage, tampons rotatifs de 
nettoyage et de polissage, plaques d'appui pour tampons rotatifs de nettoyage et de polissage; 
brosses pour le cuir et les meubles rembourrés ainsi que raclettes pour le nettoyage d'automobiles.

SERVICES

Classe 37
Esthétique automobile.

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=1758266&extension=00


  1,758,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 206

  N  de la demandeo 1,758,335  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROOVO PTY LTD, 33-41 Agnes St, 
JOLIMONT VIC 3002, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

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
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits
Logiciels de programmation dans le domaine de l'organisation de voyages; logiciels de 
programmation automatique dans le domaine de l'organisation de voyages; programmes 
informatiques de gestion dans le domaine de l'organisation de voyages; programmes d'exploitation 
dans le domaine du voyage; systèmes d'exploitation dans le domaine du voyage; programmes 
informatiques (logiciels téléchargeables) dans le domaine de l'organisation de voyages; 
programmes informatiques pour les transactions commerciales dans le domaine du voyage; 
programmes informatiques pour le traitement de données dans le domaine de l'organisation de 
voyages; programmes informatiques pour le traitement de l'information dans le domaine de 
l'organisation de voyages; programmes informatiques pour les compagnies aériennes dans le 
domaine de l'organisation de voyages; programmes informatiques pour les voyagistes dans le 
domaine de l'organisation de voyages; programmes informatiques pour les agences de voyages 
dans le domaine de l'organisation de voyages; programmes informatiques pour les organismes de 
voyages dans le domaine de l'organisation de voyages; programmes informatiques de 
communication dans le domaine de l'organisation de voyages; programmes informatiques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758335&extension=00
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gestion de bases de données dans le domaine du voyage; programmes informatiques d'assurance 
dans le domaine de l'organisation de voyages; guides de voyage, à savoir enregistrements audio 
dans le domaine du voyage; guides de voyage, à savoir enregistrements vidéo dans le domaine du
voyage; programmes informatiques pour l'automatisation de la conception électronique dans le 
domaine du voyage; conception électronique de systèmes informatiques automatisés dans le 
domaine de l'organisation de voyages; logiciels d'application dans le domaine de l'organisation de 
voyages; logiciels de communication dans le domaine de l'organisation de voyages; logiciels de 
traitement des communications dans le domaine de l'organisation de voyages; logiciels dans le 
domaine de l'organisation de voyages; logiciels (programmes) dans le domaine de l'organisation de
voyages; applications logicielles (téléchargeables) dans le domaine de l'organisation de voyages; 
logiciels conçus pour l'estimation des coûts dans le domaine du voyage; logiciels conçus pour 
l'estimation des besoins en ressources dans le domaine du voyage; logiciels téléchargeables 
d'Internet dans le domaine de l'organisation de voyages; logiciels d'analyse d'information sur le 
marché dans le domaine du voyage; logiciels à usage commercial dans le domaine de 
l'organisation de voyages; logiciels pour le traitement d'information sur le marché dans le domaine 
du voyage; progiciels dans le domaine de l'organisation de voyages; produits logiciels dans le 
domaine de l'organisation de voyages; programmes logiciels dans le domaine de l'organisation de 
voyages; logiciels de gestion de réseau dans le domaine de l'organisation de voyages; appareils 
de traitement de documents (autres que les appareils de bureau) dans le domaine de l'organisation
de voyages; unités de traitement de données dans le domaine de l'organisation de voyages; 
programmes de traitement de données dans le domaine de l'organisation de voyages; appareils de
traitement de données commerciales dans le domaine de l'organisation de voyages; bases de 
données dans le domaine de l'organisation de voyages; appareils d'accès à de l'information en 
ligne dans le domaine de l'organisation de voyages.

SERVICES
Services de conseil ayant trait au voyage; organisation de voyages; préparation de voyages; 
organisation de circuits touristiques; préparation de visas de voyage; services d'agence de 
réservation de voyages; services d'agence de réservation ayant trait au voyage; réservation de 
sièges pour les voyages; réservation de billets de voyage; services informatisés de réservation de 
voyages; services de réservation de voyages de vacances; services d'information sur le voyage; 
services de conseil sur les itinéraires de voyage; organisation de voyages; offre d'information 
concernant les voyages; diffusion d'information sur le voyage; réservation de sièges de voyage; 
services de réservation de sièges (voyage); services de réservation pour les voyages; services 
d'organisation de voyages; services de réservation de voyages; services de réservation de billets 
de voyage; services d'agence de tourisme (voyage); services de réservation de voyages 
touristiques; services de conseil en matière de voyage; services d'agence de voyages pour 
l'organisation de voyages; services d'agence de voyages pour la réservation de voyages; 
organisation de voyages; services de réservation de voyage offerts relativement à un programme 
de fidélisation de la clientèle ou pour les clients réguliers; services de réservation de voyage offerts
relativement à un programme pour voyageurs assidus; courtage de voyages; consultation en 
voyages; services d'information sur le voyage; réservation de voyages; services de réservation de 
voyages dans le cadre de programmes pour voyageurs assidus de compagnie aérienne; services 
de réservation de billets de voyage; organisation de circuits touristiques et de croisières; services 
de conseil dans le domaine du transport de passagers et de marchandises par avion, par train et 
par bateau; organisation du transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par 
bateau; organisation du transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par 
bateau; planification informatisée de la distribution dans le domaine du transport de passagers et 
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de marchandises par avion, par train et par bateau; services d'information dans le domaine du 
transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; services de 
réservation pour le transport de marchandises par avion, par train et par bateau; services de 
réservation pour le transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; 
services pour l'organisation du transport de passagers et de marchandises par avion, par train et 
par bateau; services de transport, nommément administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle ou pour les clients réguliers dans le domaine du transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train et par bateau; services de conseil ayant trait au transport de 
passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; services de conseil informatisés 
concernant la distribution et ayant trait au transport de passagers et de marchandises par avion, 
par train et par bateau; services d'information informatisés dans le domaine du transport de 
passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; services d'information ayant trait 
aux horaires de transport; diffusion d'information concernant le transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train et par bateau; organisation de circuits touristiques; services 
d'agence de réservation pour des circuits touristiques; services de réservation pour des circuits; 
services d'organisation de circuits; exploitation de circuits touristiques; services de voyagiste; 
organisation de circuits touristiques; services de réservation de circuits touristiques; services de 
guide touristique; organisation de la récupération de véhicules, nommément organisation de de 
services de remorquage de véhicules; organisation de la location de véhicules; organisation de 
croisières; organisation d'excursions; organisation d'expéditions; services de réservation de billets 
d'avion; réservation de billets auprès de compagnies aériennes; services d'agence de réservation 
pour la location de voitures; réservation de billets d'avion; réservation de voitures de location; 
réservation de billets de train; réservation de billets de transport maritime; réservation pour la 
location de véhicules; services de planification de voyages; services de planification d'itinéraires, 
nommément préparation de voyages; planification de déplacements, nommément organisation de 
voyages; réservation de moyens de transport, nommément services de réservation de voyages 
dans le domaine du transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; 
services de conseil ayant trait à la programmation informatique; programmation informatique; 
services de programmation de logiciels; services de soutien informatique, nommément services de 
programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; services de 
génie ayant trait à la programmation informatique; conception de programmes informatiques; 
écriture de programmes informatiques; services de conseil ayant trait aux logiciels; conception de 
logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; services de soutien informatique, nommément 
services de conseil et d'information concernant le matériel informatique, les logiciels et les 
périphériques; développement de solutions d'applications logicielles; développement de logiciels; 
offre en ligne de logiciels Web non téléchargeables dans le domaine du transport de passagers et 
de marchandises par avion, par train et par bateau; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine du transport de 
passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine du transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; écriture 
de logiciels; services d'authentification de documents électroniques et de courriels; compilation de 
programmes de traitement de données dans le domaine du transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train et par bateau; services d'exploration de données; conception de 
systèmes informatiques automatisés de stockage de données dans le domaine du transport de 
passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; conception de systèmes 
informatiques automatisés de transmission de données dans le domaine du transport de passagers
et de marchandises par avion, par train et par bateau; services d'analyse de données techniques 
dans le domaine du transport de passagers et de marchandises par avion, par train et par bateau; 
offre en ligne d'applications Web non téléchargeables dans le domaine du transport de passagers 
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et de marchandises par avion, par train et par bateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,867  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAINSCONNECT CANADA OPERATIONS 
INC., Suite 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

GRAINSCONNECT
Produits

 Classe 31
Produits agricoles et horticoles, nommément grains non transformés, légumineuses fraîches, 
grains de malt non transformés, orge, orge pour le brassage de la bière et orge maltée; céréales à 
base de grains non transformés; grains à planter; grains crus; grains non transformés pour la 
consommation; légumineuses fraîches; grains pour la consommation animale.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en matière d'exploitation d'entreprises ayant trait à l'exploitation de silos à grains et
d'installations de manutention de grains en vrac; élaboration de concepts de publicité et de 
marketing pour des tiers dans le domaine des grains, des légumineuses ainsi que des grains et 
des légumineuses transformés; agences d'importation et d'exportation dans le domaine des 
légumineuses et des grains transformés ou non; représentants de commerce indépendants dans le
domaine de grains transformés ou non; services de vente au détail et en gros par la sollicitation 
directe d'agents de vente dans le domaine des grains transformés ou non; services 
d'approvisionnement, nommément achat de grains transformés ou non pour des tiers.

Classe 36
(2) Commerce de grains, de légumineuses ainsi que de grains et de légumineuses transformés.

Classe 39
(3) Réception, manutention, transport et entreposage de grains, de légumineuses ainsi que de 
grains et de légumineuses transformés en vrac; services de logistique, nommément transport, 
emballage et entreposage de produits céréaliers, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés dans le domaine des grains et des légumineuses.

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement concernant les grains, les légumineuses ainsi que 
les grains et les légumineuses transformés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758867&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,868  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAINSCONNECT CANADA OPERATIONS 
INC., Suite 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

GRAINSCONNECT CANADA
Produits

 Classe 31
Produits agricoles et horticoles, nommément grains non transformés, légumineuses fraîches, 
grains de malt non transformés, orge, orge pour le brassage de la bière et orge maltée; céréales à 
base de grains non transformés; grains à planter; grains crus; grains non transformés pour la 
consommation; légumineuses fraîches; grains pour la consommation animale.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en matière d'exploitation d'entreprises ayant trait à l'exploitation de silos à grains et
d'installations de manutention de grains en vrac; agences d'importation et d'exportation dans le 
domaine des légumineuses et des grains transformés ou non; élaboration de concepts de publicité 
et de marketing pour des tiers dans le domaine des grains, des légumineuses ainsi que des grains 
et des légumineuses transformés; représentants de commerce indépendants dans le domaine de 
grains transformés ou non; services de vente au détail et en gros par la sollicitation directe 
d'agents de vente dans le domaine des grains transformés ou non; services d'approvisionnement, 
nommément achat de grains transformés ou non pour des tiers.

Classe 36
(2) Commerce de grains, de légumineuses ainsi que de grains et de légumineuses transformés.

Classe 39
(3) Réception, manutention, transport et entreposage de grains, de légumineuses ainsi que de 
grains et de légumineuses transformés en vrac; services de logistique, nommément transport, 
emballage et entreposage de produits céréaliers, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés dans le domaine des grains et des légumineuses.

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement concernant les grains, les légumineuses ainsi que 
les grains et les légumineuses transformés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758868&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,255  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nowhere Co., Ltd., 22-3, Sendagaya 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAPE KIDS BY *A BATHING APE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses 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
- Astérisques
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759255&extension=00
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Produits
(1) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis pour 
appareils photo et caméras, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Étuis pour carnets, porte-lettres, porte-blocs-notes, étuis à crayons, étuis à stylos, pochettes à 
stylos pour stylos, porte-passeports en cuir ou en similicuir, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(3) Vêtements pour animaux de compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires pour
animaux de compagnie, nommément longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, 
nommément laisses pour animaux de compagnie, laisses en corde, colliers étrangleurs; colliers en 
cuir et en similicuir; os à mâcher pour chiens, mors; harnais pour animaux; cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, bâtons de marche, valises, poches en 
cuir pour l'emballage, sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements de voyage, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, y compris 
musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis pour cartes [portefeuilles], étuis à 
cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, cannes-sièges, 
serviettes, mallettes, porte-documents en cuir ou en similicuir, sacs fourre-tout, sacs à main 
pochettes, housses à costumes, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, couvertures 
d'agenda en cuir ou en similicuir, serviette range-tout pour articles de toilette en cuir ou en similicuir
, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
sous-vêtements, caleçons, costumes, bas de nylon, bas de coton, bas de lin, bas de laine, bas de 
rayonne, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
costumes de mascarade, robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 
manteaux en fourrure, manteaux de cuir, imperméables, vestons sport, vestes, pardessus, 
vêtements tricotés et vêtements à base de matières tricotées, nommément hauts tricotés, 
chandails tricotés, chemises tricotées, mitaines en tricot, cravates, noeuds papillon, sorties de bain,
vêtements sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes 
de baseball, tabliers, jeans, articles pour le cou, nommément cravates, colliers, bandeaux, chaînes,
ras-de-cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,262  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nowhere Co., Ltd., 22-3, Sendagaya 4-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés

Produits
(1) Étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis pour 
appareils photo et caméras, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Étuis pour carnets, porte-lettres, porte-blocs-notes, étuis à crayons, étuis à stylos, pochettes à 
stylos pour stylos, porte-passeports en cuir ou en similicuir, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(3) Vêtements pour animaux de compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires pour
animaux de compagnie, nommément longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, 
nommément laisses pour animaux de compagnie, laisses en corde, colliers étrangleurs; colliers en 
cuir et en similicuir; os à mâcher pour chiens, mors; harnais pour animaux; cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, bâtons de marche, valises, poches en 
cuir pour l'emballage, sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements de voyage, sacs en filet pour le magasinage, sacs à main, y compris 
musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis pour cartes [portefeuilles], étuis à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759262&extension=00
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cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, cannes-sièges, 
serviettes, mallettes, porte-documents en cuir ou en similicuir, sacs fourre-tout, sacs à main 
pochettes, housses à costumes, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, couvertures 
d'agenda en cuir ou en similicuir, serviette range-tout pour articles de toilette en cuir ou en similicuir
, porte-cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, portefeuilles, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(4) Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
sous-vêtements, caleçons, costumes, bas de nylon, bas de coton, bas de lin, bas de laine, bas de 
rayonne, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
costumes de mascarade, robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 
manteaux en fourrure, manteaux de cuir, imperméables, vestons sport, vestes, pardessus, 
vêtements tricotés et vêtements à base de matières tricotées, nommément hauts tricotés, 
chandails tricotés, chemises tricotées, mitaines en tricot, cravates, noeuds papillon, sorties de bain,
vêtements sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes 
de baseball, tabliers, jeans, articles pour le cou, nommément cravates, colliers, bandeaux, chaînes,
ras-de-cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants de sport, chaussures de 
sport, chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,759,585  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc., 75 Kneeland 
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKTORA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,421 
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=1759585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,894  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S-Line LLC, P.O. Box 431, Grand Saline, TX 
75140, 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

S LINE
Produits
(1) Sangles d'arrimage, élingues de levage pour la manutention de charges et sangles de 
remorquage en nylon; matériel en métal pour l'arrimage des marchandises, nommément ancrages 
et rails, traverses et barres d'arrimage en métal.

(2) Élingues de levage et sangles de remorquage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86814270 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No.
4,997,009 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=1759894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,093  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recon Instruments Inc., 220-1050 Homer Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Croissant, demi-lune
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Visiocasques optiques et électroniques ainsi que systèmes optiques et électroniques de tête 
constitués de panneaux d'affichage électroniques de tête, d'ordinateurs, de matériel informatique, 
de logiciels d'exploitation, d'émetteurs, de récepteurs, de gyroscopes, d'accéléromètres et de 
dispositifs d'interface réseau pour casques de sport, casques de moto, casques de vélo, casques 
militaires, casques de policier, casques de pompier, casques de formule 1, casques de course 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760093&extension=00
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automobile, casques de karting, casques de sécurité, lunettes de soleil, lunettes d'ordonnance, 
lunettes sans ordonnance, lunettes pour les jeux informatiques, lunettes, verres de contact, 
lunettes de sport, lunettes de tir, lunettes de chasse, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de 
protection, lunettes de voile, lunettes de ski, lunettes de vision nocturne, lunettes militaires, lunettes
de sport, lunettes de natation, lunettes de planche aérotractée, lunettes de planche à voile, lunettes
de sports nautiques, lunettes de parachute, lunettes de parapente, lunettes de paralpinisme, 
lunettes de paintball, lunettes de motocross, lunettes de vélo de montagne, lunettes de motoneige, 
lunettes de planche à neige, lunettes pour jeux informatiques, lunettes de pilote d'hélicoptère, 
lunettes de pilote d'avion, lunettes de bobsleigh, lunettes de luge, lunettes de sécurité, lunettes de 
protection, lunettes de tir, lunettes de chasse, lunettes de planche nautique, lunettes de surf, 
lunettes de ski nautique, lunettes d'alpinisme, masques pour la plongée; lunettes de protection 
constituées de visiocasques, systèmes de visiocasques constitués de panneaux d'affichage 
électroniques de tête, d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels d'exploitation, 
d'émetteurs, de récepteurs, de gyroscopes, d'accéléromètres et de dispositifs d'interface réseau, 
dispositifs d'affichage tête haute et systèmes d'affichage tête haute constitués d'ordinateurs de tête
, de matériel informatique, de logiciels d'exploitation, d'émetteurs, de récepteurs, de gyroscopes, 
d'accéléromètres et de cartes d'interface réseau ainsi qu'unités de mesure inertielles (UMI) 
constituées d'accéléromètres et de gyroscopes pour la mesure et la communication de l'altitude, de
la position, du mouvement, de la vitesse, de l'angle, de l'orientation et des forces gravitationnelles; 
lunettes de soleil dotées d'un dispositif d'affichage tête haute; visiocasques, nommément afficheurs
optiques de tête ou montés sur casque; systèmes de visiocasques constitués de visiocasques ainsi
que de matériel informatique et de logiciels intégrés et externes pour la production de données, 
nommément de vidéos, de musique, d'images, de cartes géographiques, de messages texte, 
d'alertes et de messages relatifs aux médias sociaux, ainsi que de données biométriques et 
physiologiques, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration,
la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme et le nombre de 
calories brûlées à des fins d'affichage sur un visiocasque, un appareil de poche et un système 
informatique; unités de mesure inertielles (UMI) constituées d'accéléromètres et de gyroscopes 
pour la mesure et la communication de l'altitude, de la position, du mouvement, de la vitesse, de 
l'angle, de l'orientation et des forces gravitationnelles; applications logicielles, nommément 
applications de bureau, applications pour téléphones intelligents, pour appareils de poche et pour 
téléphones mobiles ainsi qu'applications Web, pour l'affichage et la superposition, sur des cartes 
géographiques, de données téléchargées à partir d'afficheurs optiques et électroniques, de 
visiocasques, de systèmes de visiocasques, de dispositifs d'affichage tête haute et de systèmes 
d'affichage tête haute, ainsi que d'unités de mesure inertielles (UMI), et pour le traitement, le 
filtrage, le partage et la manipulation de ces données, de ces dispositifs d'affichage et de ces 
systèmes d'affichage; plateformes logicielles pour le développement d'applications logicielles, 
nommément d'applications de bureau, d'applications pour téléphones intelligents, pour appareils de
poche et pour téléphones mobiles, ainsi que d'applications Web pour l'affichage et la superposition,
sur des cartes géographiques, de données téléchargées à partir d'afficheurs optiques et 
électroniques, de visiocasques, de systèmes de visiocasques, de dispositifs d'affichage tête haute 
et de systèmes d'affichage tête haute, ainsi que d'unités de mesure inertielles (UMI), et pour le 
traitement, le filtrage, le partage et la manipulation de ces données, de ces dispositifs d'affichage et
de ces systèmes d'affichage; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun et pour le développement d'applications de bureau et d'applications Web, 
d'applications pour téléphones mobiles, tous pour visiocasques, systèmes de visiocasque, 
dispositifs d'affichage à tête haute, systèmes d'affichage à tête haute et UMI; logiciels d'exploitation
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pour la commande de dispositifs optiques d'affichage tête haute et de visiocasques optiques; 
logiciels d'application pour la production et l'affichage de données, nommément de vidéos, de 
musique, d'images, de cartes géographiques, de messages texte, d'alertes et de messages relatifs 
aux médias sociaux, ainsi que de données biométriques et physiologiques, comme la fréquence 
cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du 
sommeil, le temps, la distance, le rythme et le nombre de calories brûlées, pour dispositifs 
d'affichage tête haute, systèmes d'affichage tête haute, visiocasques, systèmes de visiocasques, 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, plateformes de 
réseautage et appareils informatiques de poche; logiciels et matériel informatique permettant aux 
utilisateurs d'appareils de réseautage, nommément de dispositifs d'affichage tête haute, de 
systèmes d'affichage tête haute, de visiocasques, de systèmes de visiocasques, de téléphones 
mobiles, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de poche, de plateformes de réseautage 
et d'appareils informatiques de poche, de visualiser, de téléverser, de transmettre, d'analyser, de 
compiler, d'organiser, de partager, de communiquer, de suivre et de gérer des données, 
nommément des vidéos, de la musique, des images, des cartes géographiques, des messages 
texte, des alertes et des messages relatifs aux médias sociaux, ainsi que des données 
biométriques et physiologiques, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle,
la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le 
nombre de calories brûlées, les renseignements personnels et les enregistrements ayant trait à 
l'entraînement physique personnel avec des sites Web et des réseaux de médias sociaux; logiciels
permettant aux utilisateurs de gérer des dispositifs d'affichage tête haute par la mise à jour de 
logiciels, l'installation d'applications, la configuration de paramètres d'utilisateur, ainsi que l'offre de 
fonctions de téléphonie et de connectivité Web; logiciels de système mondial de localisation, de 
repérage et de localisation; matériel informatique; appareils de mesure, nommément dispositifs 
pour la mesure du pouls, du rythme cardiaque et de la tension artérielle; appareils et logiciels de 
surveillance électroniques, nommément moniteurs de santé et d'activité physique pour le suivi de 
la santé et du bien-être en général constitués de biocapteurs, de capteurs d'accélération, de 
capteurs de système mondial de localisation, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
pression, de capteurs thermiques, de sondes de température, de moniteurs de fréquence 
cardiaque, de moniteurs de pouls, de moniteurs d'oxygène, d'adipomètres et de moniteurs de 
sommeil, d'appareils informatiques de poche, nommément de téléphones intelligents, de 
téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels et d'ordinateurs tablettes, de matériel 
informatique et d'ordinateurs; appareils de communication sans fil, nommément téléphones 
intelligents, téléphones mobiles, montres intelligentes, appareils électroniques vestimentaires, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; appareils de traitement de données à usage 
personnel, nommément dispositifs d'affichage tête haute, systèmes d'affichage tête haute, 
visiocasques, systèmes de visiocasques, téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, plateformes de réseautage et appareils informatiques de poche, 
nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes; appareils informatiques sans fil, nommément dispositifs d'affichage tête haute
, systèmes d'affichage tête haute, visiocasques, systèmes de visiocasques, moniteurs de santé et 
d'activité physique vestimentaires, montres, lunettes et ordinateurs de poche qui interagissent avec
des ordinateurs, des assistants personnels, des téléphones intelligents, des applications logicielles 
et des interfaces utilisateurs par des sites Web d'intérêt et d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique.

(2) Capteurs, composants et dispositifs de surveillance, nommément capteurs d'accélération, 
capteurs de système mondial de localisation, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs thermiques, sondes de température, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de 
pouls, moniteurs d'oxygène, adipomètres et moniteurs de sommeil pour la collecte de données 
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biométriques et physiologiques, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle,
la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme et le 
nombre de calories brûlées; moniteurs d'activité physique vestimentaires; moniteurs, capteurs, 
nommément capteurs d'accélération, capteurs de système mondial de localisation, détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs thermiques, sondes de température, moniteurs de 
fréquence cardiaque, moniteurs de pouls, moniteurs d'oxygène, adipomètres et moniteurs de 
sommeil, matériel informatique vestimentaire pour appareils informatiques vestimentaires, 
nommément dispositifs d'affichage tête haute, systèmes d'affichage tête haute, visiocasques, 
systèmes de visiocasques, moniteurs de santé et d'activité physique vestimentaires, montres, 
lunettes et ordinateurs de poche pour la mesure, la surveillance, l'enregistrement et la transmission
de données physiologiques et biométriques, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la 
température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la 
distance, le rythme et le nombre de calories brûlées; logiciels pour la mesure, la surveillance, 
l'enregistrement et la transmission de données physiologiques et biométriques, comme la 
fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la 
structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme et le nombre de calories brûlées pour 
appareils informatiques vestimentaires, nommément dispositifs d'affichage tête haute, systèmes 
d'affichage tête haute, visiocasques, systèmes de visiocasques, moniteurs de santé et d'activité 
physique vestimentaires, montres, lunettes et ordinateurs de poche; interfaces utilisateurs 
graphiques pour ordinateurs et téléphones intelligents; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément dispositifs d'affichage tête haute, systèmes d'affichage tête haute, visiocasques et 
systèmes de visiocasques; appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs de 
santé et d'activité physique vestimentaires, montres, lunettes et ordinateurs de poche.

(3) Bijoux, montres, bracelets, bagues, métaux précieux, pierres et pierres précieuses dotées de 
fonctions de surveillance et de communication de données sur l'entraînement physique et l'activité, 
comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température, la transpiration, le temps, la distance, le 
rythme, le nombre de calories brûlées et la structure du sommeil, ainsi que d'information 
cumulative sur l'activité; montres et bracelets pour la collecte, le stockage, le transfert et la 
communication de données, nommément de données biométriques et physiologiques, comme la 
fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la 
structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme et le nombre de calories brûlées avec des 
ordinateurs, des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents et des applications 
logicielles ainsi que des interfaces par des sites Web et des réseaux informatiques et de 
communication électronique.

(4) Vêtements, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, hauts, pantalons, shorts, 
maillots de bain, chaussures, chaussettes, pyjamas, vêtements de dessous, vêtements pour 
nourrissons, chapeaux, gants et foulards comportant tous des fonctions de surveillance et de 
communication de données sur l'entraînement physique et l'activité, comme la fréquence cardiaque
, le pouls, la température, la transpiration, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories 
brûlées et la structure du sommeil, ainsi que d'information cumulative sur l'activité; appareils 
électroniques vestimentaires, nommément dispositifs d'affichage tête haute, systèmes d'affichage 
tête haute, visiocasques, systèmes de visiocasques, moniteurs de santé et d'activité physique 
vestimentaires, montres, lunettes et ordinateurs de poche.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour dispositifs d'affichage tête haute, systèmes 
d'affichage tête haute, visiocasques, systèmes de visiocasques, téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche, plateformes de réseautage et appareils informatiques 
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de poche, permettant aux utilisateurs de gérer des dispositifs d'affichage tête haute par la mise à 
jour de logiciels, l'installation d'applications, la configuration de paramètres d'utilisateur, ainsi que 
l'offre de fonctions de téléphonie et de connectivité Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
de système mondial de localisation, de repérage et de localisation; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'exploitation permettant aux utilisateurs de contrôler et de traiter des données, 
nommément des vidéos, de la musique, des images, des cartes géographiques, des messages 
texte, des alertes et des messages relatifs aux médias sociaux et des données biométriques et 
physiologiques, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle, la transpiration,
la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le nombre de calories
brûlées, les renseignements personnels et les enregistrements ayant trait à l'entraînement 
physique personnel, ainsi que pour la communication d'information à des dispositifs optiques 
d'affichage tête haute et à des visiocasques optiques et l'interaction avec ceux-ci; offre de 
plateformes-services (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour le développement 
d'applications logicielles, nommément d'applications de bureau, d'applications pour téléphones 
intelligents, pour appareils de poche et pour téléphones mobiles ainsi que d'applications Web, pour
l'affichage et la superposition, sur des cartes géographiques, de données téléchargées à partir 
d'afficheurs optiques et électroniques composés de panneaux d'affichage électroniques de tête, 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, de gyroscopes, 
d'accéléromètres et de dispositifs d'interface réseau pour casques de sport, casques de moto, 
casques de vélo, casques militaires, casques de policier, casques de pompier, casques de formule 
1, casques de course automobile, casques de karting, casques de sécurité, lunettes de soleil, 
lunettes d'ordonnance, lunettes sans ordonnance, lunettes pour les jeux informatiques, lunettes, 
verres de contact, lunettes de sport, lunettes de tir, lunettes de chasse, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de protection, lunettes de voile, lunettes de ski, lunettes de vision nocturne, 
lunettes militaires, lunettes de sport, lunettes de natation, lunettes de planche aérotractée, lunettes 
de planche à voile, lunettes de sports nautiques, lunettes de parachute, lunettes de parapente, 
lunettes de paralpinisme, lunettes de paintball, lunettes de motocross, lunettes de vélo de 
montagne, lunettes de motoneige, lunettes de planche à neige, lunettes pour jeux informatiques, 
lunettes de pilote d'hélicoptère, lunettes de pilote d'avion, lunettes de bobsleigh, lunettes de luge, 
lunettes de sécurité, lunettes de protection, lunettes de tir, lunettes de chasse, lunettes de planche 
nautique, lunettes de surf, lunettes de ski nautique, lunettes d'alpinisme, masques pour la plongée, 
visiocasques, systèmes de visiocasques, dispositifs d'affichage tête haute et systèmes d'affichage 
tête haute ainsi qu'unités de mesure inertielles (UMI), et pour le traitement, le filtrage, le partage et 
la manipulation de ces données, de ces dispositifs d'affichage et de ces systèmes d'affichage; offre
de plateformes-services (PaaS) contenant des logiciels de réseautage social dans le domaine de 
l'entraînement physique personnel permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager, des 
vidéos, des images, de la musique, des messages sur des réseaux sociaux et de l'information 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général au moyen de sites Web, d'appareils 
informatiques vestimentaires, nommément de dispositifs d'affichage tête haute, de systèmes 
d'affichage tête haute, de visiocasques, de systèmes de visiocasques, de moniteurs de santé et 
d'activité physique vestimentaires, de montres, de lunettes et d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs,
de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs; 
offre de plateformes-services (PaaS) contenant des logiciels dans le domaine de l'entraînement 
physique personnel permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser, de suivre et de partager
des données biométriques et physiologiques, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la 
température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la 
distance, le rythme, le nombre de calories brûlées, les renseignements personnels et les 
enregistrements ayant trait à l'entraînement physique personnel au moyen d'appareils 
informatiques vestimentaires, nommément de dispositifs d'affichage tête haute, de systèmes 
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d'affichage tête haute, de visiocasques, de systèmes de visiocasques, de moniteurs de santé et 
d'activité physique vestimentaires, de montres, de lunettes et d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs,
de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs; 
offre de logiciels-services (SaaS) contenant des logiciels de réseautage social dans le domaine de 
l'entraînement physique personnel permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager, des 
vidéos, des images, de la musique, des messages sur des réseaux sociaux et de l'information 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général au moyen de sites Web, d'appareils 
informatiques vestimentaires, nommément de dispositifs d'affichage tête haute, de systèmes 
d'affichage tête haute, de visiocasques, de systèmes de visiocasques, de moniteurs de santé et 
d'activité physique vestimentaires, de montres, de lunettes et d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs,
de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs; 
offre de logiciels-services (SaaS) contenant des logiciels dans le domaine de l'entraînement 
physique personnel permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser, de suivre et de partager
des données biométriques et physiologiques, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la 
température corporelle, la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la 
distance, le rythme, le nombre de calories brûlées, les renseignements personnels et les 
enregistrements ayant trait à l'entraînement physique personnel au moyen d'appareils 
informatiques vestimentaires, nommément de dispositifs d'affichage tête haute, de systèmes 
d'affichage tête haute, de visiocasques, de systèmes de visiocasques, de moniteurs de santé et 
d'activité physique vestimentaires, de montres, de lunettes et d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs,
de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs; 
offre d'un site Web de réseautage social dans le domaine de l'entraînement physique personnel 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des vidéos, des images, de la musique, des
messages sur des réseaux sociaux et de l'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général; offre d'un site Web dans le domaine de l'entraînement physique personnel 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser, de suivre et de partager des données 
biométriques et physiologiques, comme la fréquence cardiaque, le pouls, la température corporelle,
la transpiration, la tension artérielle, la structure du sommeil, le temps, la distance, le rythme, le 
nombre de calories brûlées, les renseignements personnels et les enregistrements ayant trait à 
l'entraînement physique personnel; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de visualiser, de 
téléverser et de partager des vidéos, des images, de la musique, de l'information, des conseils, des
opinions et des recommandations dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,760,213  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renfro Corporation, 661 Linville Road, Mount 
Airy, NC 27030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KURB SOCKS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Bonneterie; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/677,060 
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. 
5,167,160 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,646  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 GENUINE DRAFT BEER/BIÈRE BREWED WITH PURE SPRING WATER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- 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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760646&extension=00
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Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,760,667  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL INC., 333 CONTINENTAL 
BOULEVARD, EL SEGUNDO, CA 90245, 
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

WHERE PRINCESSES ARE POWERFUL
Produits

 Classe 28
Poupées; vêtements de poupée; articles de jeu, nommément ensembles de jeu pour poupées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,786  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3Publisher of America, Inc. DBA D3 Go!, 
11500 W. Olympic Boulevard, Suite 460, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KEVIN J. TUOHY
(TORYS LLP), 79 Wellington Street West , 
Suite 3000 , Box 270, TD Centre , Toronto, 
ONTARIO, M5K1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D3

Produits

 Classe 09
Programmes de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo interactifs téléchargeables et non 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour faire fonctionner des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques multimédias interactifs; édition de jeux informatiques multimédias 
interactifs pour des tiers; diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables
, services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables, et services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables, diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques électroniques 
par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, 
demande no: 86757227 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760786&extension=00
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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 16 avril 2016 sous le 
No. 4,941,347 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,524  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxalan S.à r.l., Boulevard Royal 59, L-2449 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

PICTACT
Produits
Logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels pour la gestion de bases 
de données; logiciels pour le traitement de texte; logiciels pour l'organisation, l'affichage et le 
traitement d'images numériques et de photos; logiciels pour la création et le montage de musique; 
logiciels pour le traitement d'images; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement 
des conducteurs sur des cartes; logiciels pour la logistique, nommément logiciels pour le repérage 
de documents, de colis et de fret; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels pour la transmission d'images, de musique, de photos, d'information dans les domaines du
tourisme, du voyage, du transport, de la restauration et de l'hébergement temporaire vers des 
téléphones mobiles; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels 
de création de jeux informatiques ou de jeux vidéo; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); 
logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo par Internet; logiciels et appareils de télécommunication, nommément 
modems, permettant la connexion à des bases de données, à des réseaux informatiques et à 
Internet; logiciels pour l'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine du tourisme et du voyage sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques information dans le domaine du transport 
sur des supports informatiques; bases de données électroniques contenant de l'information dans le
domaine de la restauration et de l'hébergement temporaire sur des supports informatiques.

SERVICES
Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par taxi, par automobile, par avion, par 
train, par camion, par autobus, par navire ou par bateau; emballage d'articles pour le transport; 
services d'entrepôt; organisation de circuits touristiques; services d'information sur les voyages et 
les circuits, nommément organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; services de guide de voyage et d'information sur le voyage, 
nommément organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; diffusion d'information sur les voyages et les circuits touristiques par des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761524&extension=00
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réseaux informatiques mondiaux; offre de services de guide de voyage et d'information sur le 
voyage par Internet; exploitation d'un site Web d'information sur les routes et la circulation, sur les 
guides de voyage, sur les voyages et les circuits touristiques, y compris sur les horaires et les tarifs
de transport, et sur les hôtels, les pensions de famille, les restaurants, les bars et les cafés; 
hébergement d'un site Web d'évaluation de fournisseurs de services de voyage, de destinations de
voyage et d'attractions locales; services de restaurant; services de café; services de bar; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; hébergement temporaire dans des hôtels et dans des 
pensions de famille; services de gîte et couvert; services d'hôtel; pensions de famille; bars; 
brasseries; cafés-restaurants; cafétérias; restaurants; services de traiteur; cafétérias; location de 
salles de réunion et de restaurants; restaurants libre-service; consultation dans le domaine des 
services de restaurant, des services de traiteur et de la cuisine; consultation dans le domaine des 
recettes; offre de chambres d'hôtel; diffusion d'information dans le domaine des salles de réunion, 
des hôtels, des pensions de famille, de la restauration (offre d'aliments et de boissons), y compris 
de documents imprimés électroniques, de bases de données, d'information audiovisuelle, 
également dans des index et des bases de données interrogeables sur des réseaux informatiques 
et de communication; diffusion d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire dans 
des hôtels et dans des pensions de famille et services d'agence dans le domaine de la réservation 
d'hébergement dans des hôtels ou dans des pensions de famille; diffusion d'information sur les 
évaluations de chambres d'hôtel, également en ligne; offre de réservation de chambres d'hôtel et 
d'information connexe dans le domaine de la réservation d'hôtels, également en ligne; services de 
garde de sécurité; services de réseautage social en ligne; agences de rencontre; services de 
réseautage social; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; services de réseautage
social en ligne offerts au moyen d'applications mobiles téléchargeables; octroi de licences 
d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services 
d'octroi de licences d'utilisation de logiciels; offre d'accès à des bases de données dans le domaine
de l'information sur le voyage, dans le domaine de l'hébergement temporaire dans des hôtels et 
dans des pensions de famille ainsi que dans le domaine des restaurants, des bars et des cafés; 
services d'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de concepts 
de franchise, nommément conseils quant à l'exploitation d'établissements franchisés; conseils 
juridiques dans le domaine du franchisage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 18 décembre 2015, demande no: 1323404 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 21 décembre 2015 sous le No. 0987424 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 1,761,854  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVIA
Produits

 Classe 27
Tapis; tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
857,338 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5017272 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,007  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesyl Limited, Capital House, 31 High Street, 
Port St. Mary, Isle of Man, IM9 5DP, 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

TERRY DE GUNZBURG BLEU PARADIS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Terry de Gunzburg a été déposé.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, 
savons de soins du corps, laits de beauté, déodorants pour le corps; crèmes cosmétiques, gels de 
beauté, laits de beauté, lotions de beauté pour le corps et les cheveux, masques de beauté et 
masques capillaires, pommades capillaires, pommades pour les lèvres, pommades à usage 
cosmétique, poudres et produits de soins de la peau; produits cosmétiques de protection solaire, 
produits cosmétiques bronzants; produits et substances épilatoires, fixatifs et lotions capillaires, 
shampooing, lotions après-rasage, vernis à ongles; produits cosmétiques pour le bain; ombre à 
paupières, fard à joues, fond de teint, maquillage et produits démaquillants; faux cils, trousses de 
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=1762007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,418  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Company Limited, No. 132/133, Divyasree
Technopolis, Off HAL Airport Road, Yamalur 
post, Yamalur, Bangalore - 560037, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TITAN JUXT
Produits
Bijoux, horloges, montres ainsi qu'horlogerie et autres instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements 
d'horlogerie, pièces de mouvements pour horloges et montres, chronomètres, podomètres, 
appareils électroniques multifonctions, nommément montres numériques qui affichent, mesurent, 
suivent et téléchargent de l'information, y compris la distance parcourue, le nombre de pas, de 
l'information sur le sommeil, de l'information sur la santé, les calories, les activités quotidiennes, le 
calendrier, l'horaire, les messages électroniques, les messages sur des réseaux sociaux et les 
notifications par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,547  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescita Therapeutics Inc., 7560 Airport Road, 
Unit 10, Mississauga, ONTARIO L4T 4H4

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

CRESCITA THERAPEUTICS
SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche et de développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des cosmétiques, et des médicaments, nommément recherche et développement de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, et de médicaments, commercialisation et octroi de licences 
d'utilisation de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, et de médicaments, ainsi qu'offre 
d'information sur des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, et des médicaments; 
exploitation d'une société de recherche et de développement, nommément tenue d'essais 
précliniques et cliniques; recherche et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; 
développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; diffusion d'information sur des 
produits pharmaceutiques et des médicaments; recherche médicale et scientifique dans les 
domaines de la recherche et du développement pharmaceutiques, de la recherche et du 
développement cosmétiques, de la recherche et du développement en biotechnologie, du 
développement de médicaments; services de consultation dans les domaines susmentionnés de la
recherche et du développement pharmaceutiques, de la recherche et du développement 
cosmétiques, de la recherche et du développement en biotechnologie, du développement de 
médicaments, de la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des médicaments et de la tenue d'essais précliniques et 
cliniques.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de produits pharmaceutiques et de médicaments.

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=1762547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,749  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hengestone Holdings, Inc., 401 The West Mall 
Suite 610, Toronto, ONTARIO M9C 5J5

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
UNILOCK U

Description de l’image (Vienne)
- 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

Produits
Pavés et blocs pour murs de soutènement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,243  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icotec AG, Industriestrasse 12, 9450 Altstätten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VADER
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux de chirurgie 
orthopédique; prothèses, nommément membres artificiels; orthèses faites de matériaux artificiels; 
implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, prothèses chirurgicales faites de matériaux
artificiels, implants osseux faits de matériaux artificiels, prothèses osseuses pour l'implantation, 
parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 juillet 2015, demande no: 58389/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 06 octobre 2015 sous le No. 678859 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=1763243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,386  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Richmond North Shopping Centres Limited
, 100-700 Applewood Cres, Concord, ONTARIO
L4K 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRAL AT GARDEN CITY
SERVICES
Promotion immobilière, location immobilière, transactions immobilières et gestion de projets 
immobiliers pour des tiers et location à bail d'espaces dans des centres commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1763386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,780  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViroVet BVBA, Ambachtenlaan 1, 3001 Leuven,
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VV VIROVET LIFESTOCK SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparations et substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes et virales des bovins; préparations et substances vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses bactériennes et virales des porcs; 
préparations et substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes et virales des chevaux; préparations et substances vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses bactériennes et virales des léporidés; 
préparations et substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes et virales de la volaille; préparations et substances vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses bactériennes et virales des caprins et des 
chèvres; préparations et substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes et virales des ovins; préparations et substances vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses bactériennes et virales des animaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763780&extension=00
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aquatiques, nommément des poissons, des crustacés et des mollusques; vaccins destinés aux 
animaux; suppléments alimentaires à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic et préparations de 
diagnostic à usage vétérinaire.

SERVICES
(1) Recherche et développement de médicaments, de vaccins et d'appareils de diagnostic dans le 
domaine de la santé animale.

(2) Services vétérinaires; offre d'information et de conseils dans le domaine de la santé animale et 
de la médecine vétérinaire; services d'analyse en laboratoire dans le domaine du traitement des 
animaux; tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic et de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 04 août 2015, demande no: 1314979 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Belgique) le 15 octobre 2015 sous le No. 0979856 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 1,763,831  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MIND BITE
Produits

 Classe 05
(1) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Barres de céréales; barres énergisantes; barres de céréales riches en protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,102  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longrid Canada Group Corp, 10941 Loyalist 
Pky, Adolphustown, ONTARIO K0H 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONGRID O I

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres L, N, G,
R et D sont vertes, la partie supérieure de la lettre O est rouge, les deux feuilles dans le bas de la 
lettre O sont vertes, et l'épi de blé est or.

Produits
Raisins à vin frais; raisins frais.

SERVICES
(1) Construction de parcs d'énergie solaire renouvelable; vente et entretien d'équipement ayant 
trait à l'énergie solaire renouvelable, nommément de piles solaires et de capteurs solaires.

(2) Exportation et importation d'équipement pour parcs d'énergie solaire renouvelable, nommément
de piles solaires et de capteurs solaires; exploitation d'un vignoble et d'un établissement vinicole en

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764102&extension=00
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vue de la production et de la vente de vin, de vin de glace, de fruits frais et de jus de fruits 
transformés pour des 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 1,764,192  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marquee Hotels, Richmond Inc., 2857 Mara 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
5L3

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUEE GROUP
SERVICES

Classe 37
Promotion de propriétés résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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=1764192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,357  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISIONS 10 YEAR LIMITED WARRANTY

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 21
Articles de cuisine en verre et en vitrocéramique, ustensiles de cuisson au four, plats de service, 
contenants et vaisselle pour aliments, machines à boissons non électriques nommément 
moussoirs à lait, et ensembles de produits susmentionnés et pièces de remplacement et 
composants pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764357&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 
86879750 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,764,693  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiator Specialty Company of Canada, 1711 
Aimco Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W
1H7

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITESEAL E

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

 Classe 01
Sous-couche pour véhicules pour protéger les trains de roulement contre la rouille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,288  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, 
San Francisco, CA 94105, 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

ASK QUESTIONS. BE ENGAGED. OWN YOUR 
TOMORROW.
SERVICES

Classe 36
Offre de services de conseil, d'analyse et de consultation en planification financière et en 
placements; offre de services de conseil, d'analyse et de consultation en gestion financière et en 
placements; services de gestion de patrimoine; planification financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,808 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 06 décembre 
2016 sous le No. 5,096,759 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=1765288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,475  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, (DMCC Branch), 704 
Jumeirah Business Center 1, P.O. Box 643561, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

TIMAVRIC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis, du rhumatisme 
psoriasique, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la dermatite atopique, de la 
polyarthrite rhumatoïde, et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,569  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorman-Rupp Company, 600 South Airport
Road, Mansfield, OH 44903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERADICATOR A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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 07
Système de gestion de solides, nommément pompes centrifuges, pièces et composants de 
pompes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86734811 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5,001,698 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,575  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 3000 
10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA T5J 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

CWB ONYX
SERVICES

Classe 36
Services de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,872  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J&J LANG INC. / GESTION J&J LANG INC., 
225 Chabanel Street West, Suite 605, Montreal,
QUEBEC H2N 2C9

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

JARED LANG
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de JARED LANG a été déposé.

Produits
(1) Chemises, polos, tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, shorts, vêtements de bain
, cravates, blazers, costumes, ceintures, chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, manteaux, vestes, vestes de ski, pochettes, serviettes, nommément essuie-mains, 
débarbouillettes et serviettes de bain; pantoufles et foulards.

(2) Pantalons, pantalons sport, blazers, vestes, costumes, jeans, jupes, pantalons capris, knickers, 
pantalons corsaire, hauts (vêtements), nommément corsages bain-de-soleil, hauts sans bretelles, 
hauts courts et débardeurs; chemisiers, vestes-chemises, camisoles, gilets, ponchos, capes, 
chandails, chandails à col roulé, chandails à capuchon, cardigans, chasubles, jupes-culottes, 
salopettes, combinés, maillots, collants, vestes sans manches, jambières, leggings, robes, 
tuniques, peignoirs, kimonos, cache-épaules, boléros, robes bain-de-soleil, barboteuses, manteaux
, trench-coats, imperméables, parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, pantalons de ski, 
habits de neige, pantalons de neige, gilets de neige, canadiennes, coupe-vent, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, ensembles d'entraînement, soutiens-gorge de 
sport, hauts de sport, shorts de sport, pantalons capris de sport, pantalons de sport, chandails 
d'entraînement à capuchon, coupe-vent, vestes de sport, bandeaux absorbants, chaussettes de 
sport, tapis de yoga, peignoirs de plage, blousons de plage, cache-maillots, barboteuses de plage, 
hauts de plage, shorts de plage, chapeaux de plage, serviettes de plage, couvertures de plage, 
sacs de plage, chaussures de plage, pyjamas, pantalons de pyjama, shorts de pyjama, ensembles 
de vêtements d'intérieur, chemises de nuit, robes de nuit, liseuses, robes de chambre, robes 
d'intérieur, soutiens-gorge, gaines, slips, jupons, lingerie, foulards, châles, cache-cous, gants, 
mitaines, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, chaussettes, bas, bas-culottes, mi-bas, 
casquettes de ski, tuques, petits bonnets, bérets, bonnets, casquettes imperméables, bandeaux, 
bandanas, cache-oreilles, lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, cordons pour lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de protection, nommément lunettes de ski, lunettes de neige, 
lunettes de natation, lunettes de sport, lunettes de plongée, lunettes pour la plongée sous-marine 
et lunettes de sécurité; bottes, sandales, sabots, pantoufles, mocassins, flâneurs, tongs, 
espadrilles, ballerines, bottes d'hiver, bottillons, bagues, bracelets, serre-poignets, bracelets de 
cheville, boucles d'oreilles, colliers, médaillons, boutons de manchette, montres, broches, épingles 
de cravate, peignes à cheveux, supports à queues de cheval, breloques décoratives, nommément 
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breloques de téléphone cellulaire et breloques faites ou plaquées de métaux précieux; épinglettes 
décoratives, nommément épingles à linge, épingles à cheveux, épingles de bijouterie, épinglettes 
et épingles à chapeau; pendentifs, bracelets-joncs, épingles à cravate, anneaux porte-clés, 
fermoirs de bijou, sacs à main, pochettes, porte-monnaie, porte-papiers, portefeuilles, porte-billets, 
pinces à billets, valises, bagages, housses à vêtements pour le voyage, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs à dos, étiquettes à bagages, 
parapluies, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis porte-clés, couteaux de poche, 
couvertures, serviettes, nommément essuie-mains, débarbouillettes et serviettes de bain; oreillers, 
coussins décoratifs, taies d'oreiller, draps, jetés, couvre-lits, ensembles de dessus de lits, 
nommément couvre-lits, housses de couette, housses de matelas et housses d'oreiller; coussins, 
housses de coussin, nappes, serviettes de table, napperons, tapis de baignoire, débarbouillettes, 
rideaux de douche, carpettes, bougies, stylos, parfums, eau de Cologne, mascara, traceur pour les
yeux, agent épaississant pour les cils, recourbe-cils, brosses à cils, cils, fard à joues, fonds de teint
en crème, correcteurs, poudre pour le visage, crème pour le visage, crème hydratante, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, poudre pour les lèvres, baume à lèvres, 
poudre pour le corps, crème pour le corps et lotion pour le corps, pinceaux et brosses cosmétiques
, tampons cosmétiques, étuis à cosmétiques, exfoliants pour la peau, démaquillant, vernis à ongles
, limes à ongles, polissoirs à ongles, lotions après-rasage, baume pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,767,137  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Social Hall Ltd., 6107 - 104 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6H 2K8

Représentant pour signification
CHARLES R. DALTON
(BECKER DALTON WONG), #102 - 4208 - 97 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Exploitation et gestion d'une boîte de nuit; exploitation et gestion d'un restaurant; divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir présence de personnalités du monde des sports ou des 
médias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,767,897  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Steam and Antique Preservers 
Association, PO Box 133, P.O. Box 133, Milton,
ONTARIO L9T 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Steam-Era
SERVICES

Classe 35
(3) Sensibilisation du public au matériel agricole ancien et d'époque, à l'équipement de construction
ancien et d'époque et à l'équipement militaire ancien et d'époque.

Classe 41
(1) Services éducatifs relativement au matériel agricole ancien et d'époque, à l'équipement de 
construction ancien et d'époque et à l'équipement militaire ancien et d'époque, nommément offre 
d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité dans les domaines du matériel 
agricole ancien et d'époque, de l'équipement de construction ancien et d'époque et de l'équipement
militaire ancien et d'époque; services éducatifs relativement au matériel agricole ancien et 
d'époque, à l'équipement de construction ancien et d'époque et à l'équipement militaire ancien et 
d'époque, nommément tenue d'expositions, de foires et de démonstrations ayant trait au matériel 
agricole ancien et d'époque, à l'équipement de construction ancien et d'époque et à l'équipement 
militaire ancien et d'époque.

Classe 42
(2) Recherches historiques dans les domaines du matériel agricole ancien et d'époque, de 
l'équipement de construction ancien et d'époque et de l'équipement militaire ancien et d'époque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 septembre 1963 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,950  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velocity Technology Solutions, Inc., 1901 
Roxborough Road, Floor 4, Charlotte, NC 
28211, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

VELOCITY CLOUD APPLICATION MANAGEMENT 
PLATFORM
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'impartition de technologies de l'information dans le domaine de l'hébergement de 
logiciels d'application, de la maintenance et des services de soutien relativement à la paie, à la 
facturation, aux ressources humaines, à la comptabilité et à d'autres systèmes d'administration 
d'entreprise connexes; organisation, planification et administration par Internet de réunions et 
d'évènements d'affaires, à savoir de réunions d'organisation et de salons commerciaux dans les 
domaines de la prospection et du développement de la vente au détail, de la gestion immobilière et
de la gestion de biens, de la publicité, de la finance, des technologies de l'information, de la gestion
de la clientèle ainsi que des produits et des services d'analyse commerciale; analyse de données 
commerciales à l'aide de métadonnées provenant d'une communauté de systèmes informatiques 
d'entreprise.

Classe 37
(2) Maintenance et surveillance de systèmes réseau matériels; soutien technique, nommément 
installation et maintenance de matériel informatique et de systèmes matériels de réseautage.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers pour l'automatisation, la gestion, l'analyse et la communication de 
données financières et commerciales; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
services de fourniture de logiciels à distance par l'hébergement d'applications logicielles de tiers; 
intégration, automatisation, planification et gestion de systèmes de logiciels et de systèmes de 
réseau informatique, à savoir services informatiques, nommément intégration de logiciels sur de 
multiples systèmes et réseaux ainsi que gestion à distance et sur place de systèmes et de réseaux 
informatiques ainsi que d'applications logicielles de tiers; maintenance de systèmes de réseau de 
logiciels; soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de réseau 
de matériel informatique et de réseau de logiciels; surveillance de systèmes de matériel 
informatique et de systèmes de réseau informatique par l'accès à distance pour s'assurer de leur 
bon fonctionnement; services d'externalisation de technologies de l'information, à savoir 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767950&extension=00
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gestion à distance de systèmes et de réseaux informatiques pour des tiers ainsi que services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels, tous relativement à la paie, aux 
ressources humaines, à la comptabilité et à d'autres systèmes administratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/
894768 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 1,767,973  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

DREAMS OF EGYPT
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour créer des jeux informatiques et pour jouer à ceux-ci
sur des appareils de jeu, nommément des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

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=1767973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,984  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus, Har Hotzvim P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEVA V

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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu « teva » est « nature ».

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques utilisés comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et utilisés comme ingrédients actifs dans la fabrication de préparations 
pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et détergents à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs pour instruments médicaux; savons, nommément savons antibactériens, savons 
désinfectants et savons industriels; parfumerie; lotions capillaires cosmétiques; dentifrices. .

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, nommément antiacnéiques, 
antiallergiques, médicaments antialopécie, anabolisants, analgésiques, anesthésiques, antiacides, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768984&extension=00
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anorexigènes, anthelminthiques, produits antianémiques, médicaments contre l'anémie, 
antiangineux, antiarythmisants, antibactériens, antibiotiques, crèmes et onguents antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antidiabétiques, antidiarrhéiques, antidotes 
pour contrer l'effet d'opioïdes et pour traiter les surdoses d'antagonistes de l'acide folique et les 
surdoses de fer; antiémétiques, médicaments contre l'arthrite, antiépileptiques, antifibrinolytiques, 
antiflatulents, antifongiques, antigoutteux, antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antilépreux, antipaludiques, médicaments anti-obésité, antiparasitaires, 
antiparkinsoniens, médicaments antipsoriasis, antipyrétiques, antirhumatismaux, médicaments 
antidrépanocytiques, médicaments antitabac, antispasmodiques, antithrombotiques, médicaments 
antitussifs, médicaments antiulcéreux, antiviraux, stimulants d'appétit, anorexigènes, médicaments 
contre l'asthme, médicaments autonomes, bêta-bloquants, régulateurs du métabolisme osseux, 
bronchodilatateurs, médicaments pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, 
régulateurs du métabolisme calcique, médicaments anticancéreux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
cardioglycoside, cardiostimulants, médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, cholagogues, 
hypocholestérolémiants, contraceptifs, corticostéroïdes, médicaments gastro-intestinaux, 
diurétiques, agents fibrinolytiques, émollients, expectorants, agents stimulant la motilité gastrique, 
antiglaucomateux, hémostatiques, médicaments utilisés en hématologie, hépatoprotecteurs, 
médicaments hormonaux utilisés en hormonothérapie substitutive et dans le traitement du cancer; 
hormones de croissance humaine; hydrocortisone, produits hypolipémiants, hypnotiques, 
immunoglobulines, immunomodulateurs, immunosuppresseurs, médicaments contre l'impuissance 
et le dysfonctionnement sexuel, médicaments contre l'incontinence, médicaments contre la stérilité,
somnifères, insuline, fer, laxatifs, extrait hépatique, médicaments contre les migraines, agents 
électrolytiques, calorifiques et d'équilibre hydrique, médicaments pour la prévention et le traitement
des séquelles des maladies oncologiques et de leurs traitements, 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, médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des blessures de la 
peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement, médicaments pour le traitement des troubles de la motilité oculaire, médicaments 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de 
la moelle épinière, des crises épileptiques, médicaments pour le traitement de l'obésité, la perte de 
poids et la gestion du poids, médicaments pour le traitement des maladies et des troubles mentaux
, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des psychoses, médicaments pour le traitement des néphropathies et des 
maladies cardio-rénales, médicaments pour la prévention et le traitement des maladies 
respiratoires et de leurs symptômes, médicaments pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, suppléments minéraux, médicaments pour la dystrophie musculaire, mucolytiques, 
myorelaxants, médicaments pour la sclérose en plaques, agents narcotiques, antagonistes opiacés
, décongestionnants nasaux, neuroleptiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), opioïdes, 
médicaments ophtalmologiques, médicaments otologiques, médicaments pour l'ostéoporose, 
succédanés de plasma et fractions de sang, plasmodicides, agents psychothérapeutiques et 
psychotropes, médicaments pour le traitement du syndrome des jambes sans repos, sédatifs, 
produits tuberculostatiques, vasodilatateurs, vasoprotecteurs, vitamines, vulnéraires, vaccins pour 
les humains.

 Classe 09
(4) Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles, logiciels d'application et 
logiciels, tous pour le diagnostic médical, nommément pour aider les médecins à poser des 
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diagnostics différentiels, en imagerie médicale, pour l'offre d'information éducative et de formation 
en matière de soins de santé, de produits pharmaceutiques et de pharmacie de même que pour la 
gestion des soins aux patients et dossiers de patients.

 Classe 10
(5) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments vétérinaires.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément livres, documentation, cahiers et revues d'information sur 
les allergies, leur traitement et les services aux patients en souffrant.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires et des fonctions commerciales d'une entreprise dans l'industrie 
pharmaceutique, nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel et 
services de comptabilité, recherche commerciale ayant trait au développement de nouveaux 
produits, à la recherche d'occasions d'affaires et à la recherche en marketing.

Classe 42
(2) Services de recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de consultation
ayant trait à la pharmacologie.

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



  1,768,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 264

  N  de la demandeo 1,768,999  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768999&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
sarcelle, le vert fluo et le vert foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de deux feuilles. Chaque feuille est composée de 4 losanges. Dans chaque 
feuille, le losange supérieur est vert fluo, le losange situé au milieu, sur la partie interne de la feuille
, est sarcelle, le losange situé au milieu, sur la partie externe de la feuille, est vert foncé et le 
losange inférieur est bleu foncé.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, nommément antiacnéiques, 
antiallergiques, médicaments antialopécie, anabolisants, analgésiques, anesthésiques, antiacides, 
anorexigènes, anthelminthiques, produits antianémiques, médicaments contre l'anémie, 
antiangineux, antiarythmisants, antibactériens, antibiotiques, crèmes et onguents antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antidiabétiques, antidiarrhéiques, antidotes 
pour contrer l'effet d'opioïdes et pour traiter les surdoses d'antagonistes de l'acide folique et les 
surdoses de fer; antiémétiques, médicaments contre l'arthrite, antiépileptiques, antifibrinolytiques, 
antiflatulents, antifongiques, antigoutteux, antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antilépreux, antipaludiques, médicaments anti-obésité, antiparasitaires, 
antiparkinsoniens, médicaments antipsoriasis, antipyrétiques, antirhumatismaux, médicaments 
antidrépanocytiques, médicaments antitabac, antispasmodiques, antithrombotiques, médicaments 
antitussifs, médicaments antiulcéreux, antiviraux, stimulants d'appétit, anorexigènes, médicaments 
contre l'asthme, médicaments autonomes, bêta-bloquants, régulateurs du métabolisme osseux, 
bronchodilatateurs, médicaments pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, 
régulateurs du métabolisme calcique, médicaments anticancéreux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
cardioglycoside, cardiostimulants, médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, cholagogues, 
hypocholestérolémiants, contraceptifs, corticostéroïdes, médicaments gastro-intestinaux, 
diurétiques, agents fibrinolytiques, émollients, expectorants, agents stimulant la motilité gastrique, 
antiglaucomateux, hémostatiques, médicaments utilisés en hématologie, hépatoprotecteurs, 
médicaments hormonaux utilisés en hormonothérapie substitutive et dans le traitement du cancer; 
hormones de croissance humaine; hydrocortisone, produits hypolipémiants, hypnotiques, 
immunoglobulines, immunomodulateurs, immunosuppresseurs, médicaments contre l'impuissance 
et le dysfonctionnement sexuel, médicaments contre l'incontinence, médicaments contre la stérilité,
somnifères, insuline, fer, laxatifs, extrait hépatique, médicaments contre les migraines, agents 
électrolytiques, calorifiques et d'équilibre hydrique, médicaments pour la prévention et le traitement
des séquelles des maladies oncologiques et de leurs traitements, 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, médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des blessures de la 
peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement, médicaments pour le traitement des troubles de la motilité oculaire, médicaments 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de 
la moelle épinière, des crises épileptiques, médicaments pour le traitement de l'obésité, la perte de 
poids et la gestion du poids, médicaments pour le traitement des maladies et des troubles mentaux
, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des psychoses, médicaments pour le traitement des néphropathies et des 
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maladies cardio-rénales, médicaments pour la prévention et le traitement des maladies 
respiratoires et de leurs symptômes, médicaments pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, suppléments minéraux, médicaments pour la dystrophie musculaire, mucolytiques, 
myorelaxants, médicaments pour la sclérose en plaques, agents narcotiques, antagonistes opiacés
, décongestionnants nasaux, neuroleptiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), opioïdes, 
médicaments ophtalmologiques, médicaments otologiques, médicaments pour l'ostéoporose, 
succédanés de plasma et fractions de sang, plasmodicides, agents psychothérapeutiques et 
psychotropes, médicaments pour le traitement du syndrome des jambes sans repos, sédatifs, 
produits tuberculostatiques, vasodilatateurs, vasoprotecteurs, vitamines, vulnéraires, vaccins pour 
les humains.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,000  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus, Har Hotzvim P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEVA V

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu sarcelle, le vert néon et le vert foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot « teva » bleu foncé et en lettres minuscules, la lettre « v » forme 
deux feuilles. Chaque feuille est composée de quatre losanges. Dans chaque feuille, le losange 
supérieur est vert néon, le losange situé au milieu, sur la partie interne de la feuille, est bleu 
sarcelle, le losange situé au milieu, sur la partie externe de la feuille, est vert foncé et le losange 
inférieur est bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769000&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu « teva » est « nature ».

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques utilisés comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et utilisés comme ingrédients actifs dans la fabrication de préparations 
pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et détergents à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs pour le nettoyage des instruments médicaux; savons, nommément savons antibactériens, 
savons désinfectants et savons industriels; parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, nommément antiacnéiques, 
antiallergiques, médicaments antialopécie, anabolisants, analgésiques, anesthésiques, antiacides, 
anorexigènes, anthelminthiques, produits antianémiques, médicaments contre l'anémie, 
antiangineux, antiarythmisants, antibactériens, antibiotiques, crèmes et onguents antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antidiabétiques, antidiarrhéiques, antidotes 
pour contrer l'effet d'opioïdes et pour traiter les surdoses d'antagonistes de l'acide folique et les 
surdoses de fer; antiémétiques, médicaments contre l'arthrite, antiépileptiques, antifibrinolytiques, 
antiflatulents, antifongiques, antigoutteux, antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antilépreux, antipaludiques, médicaments anti-obésité, antiparasitaires, 
antiparkinsoniens, médicaments antipsoriasis, antipyrétiques, antirhumatismaux, médicaments 
antidrépanocytiques, médicaments antitabac, antispasmodiques, antithrombotiques, médicaments 
antitussifs, médicaments antiulcéreux, antiviraux, stimulants d'appétit, anorexigènes, médicaments 
contre l'asthme, médicaments autonomes, bêta-bloquants, régulateurs du métabolisme osseux, 
bronchodilatateurs, médicaments pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, 
régulateurs du métabolisme calcique, médicaments anticancéreux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
cardioglycoside, cardiostimulants, médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, cholagogues, 
hypocholestérolémiants, contraceptifs, corticostéroïdes, médicaments gastro-intestinaux, 
diurétiques, agents fibrinolytiques, émollients, expectorants, agents stimulant la motilité gastrique, 
antiglaucomateux, hémostatiques, médicaments utilisés en hématologie, hépatoprotecteurs, 
médicaments hormonaux utilisés en hormonothérapie substitutive et dans le traitement du cancer; 
hormones de croissance humaine; hydrocortisone, produits hypolipémiants, hypnotiques, 
immunoglobulines, immunomodulateurs, immunosuppresseurs, médicaments contre l'impuissance 
et le dysfonctionnement sexuel, médicaments contre l'incontinence, médicaments contre la stérilité,
somnifères, insuline, fer, laxatifs, extrait hépatique, médicaments contre les migraines, agents 
électrolytiques, calorifiques et d'équilibre hydrique, médicaments pour la prévention et le traitement
des séquelles des maladies oncologiques et de leurs traitements, 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, médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des blessures de la 
peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement, médicaments pour le traitement des troubles de la motilité oculaire, médicaments 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de 
la moelle épinière, des crises épileptiques, médicaments pour le traitement de l'obésité, la perte de 
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poids et la gestion du poids, médicaments pour le traitement des maladies et des troubles mentaux
, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des psychoses, médicaments pour le traitement des néphropathies et des 
maladies cardio-rénales, médicaments pour la prévention et le traitement des maladies 
respiratoires et de leurs symptômes, médicaments pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, suppléments minéraux, médicaments pour la dystrophie musculaire, mucolytiques, 
myorelaxants, médicaments pour la sclérose en plaques, agents narcotiques, antagonistes opiacés
, décongestionnants nasaux, neuroleptiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), opioïdes, 
médicaments ophtalmologiques, médicaments otologiques, médicaments pour l'ostéoporose, 
succédanés de plasma et fractions de sang, plasmodicides, agents psychothérapeutiques et 
psychotropes, médicaments pour le traitement du syndrome des jambes sans repos, sédatifs, 
produits tuberculostatiques, vasodilatateurs, vasoprotecteurs, vitamines, vulnéraires, vaccins pour 
les humains.

 Classe 09
(4) Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles, logiciels d'application et 
logiciels, tous pour le diagnostic médical, nommément pour aider les médecins à poser des 
diagnostics différentiels, en imagerie médicale, pour l'offre d'information éducative et de formation 
en matière de soins de santé, de produits pharmaceutiques et de pharmacie de même que pour la 
gestion des soins aux patients et dossiers de patients.

 Classe 10
(5) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments vétérinaires.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément livres, documentation, cahiers et revues d'information sur 
les allergies, leur traitement et les services aux patients en souffrant.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires et des fonctions commerciales d'une entreprise dans l'industrie 
pharmaceutique, nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel et 
services de comptabilité, recherche commerciale ayant trait au développement de nouveaux 
produits, à la recherche d'occasions d'affaires et à la recherche en marketing.

Classe 42
(2) Services de recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de consultation
ayant trait à la pharmacologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,095  Date de production 2016-02-23
 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

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Carrés
- Rectangles
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769095&extension=00
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Logiciels pour développer d'autres applications logicielles et d'autres applications mobiles; logiciels,
nommément outils de développement de logiciels pour la création d'applications logicielles et 
d'applications logicielles mobiles; logiciels pour l'édition, le partage et la consultation d'applications 
logicielles et d'applications logicielles mobiles.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour développer d'autres applications logicielles et d'autres applications 
mobiles; logiciel-service (SaaS) offrant des outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications logicielles et d'applications logicielles mobiles; logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'édition, le partage et la consultation d'applications logicielles et d'applications 
logicielles mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 86/
915388 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 1,769,336  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peace Over Violence, a California non-profit 
corporation, 1015 Wilshire Boulevard, Suite 200
, Los Angeles, CA 90017, 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
PEACE OVER VIOLENCE ONE ON ONE, ONE BY ONE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public et promotion de la participation concernant divers programmes de 
politique publique concernant l'importance de prévenir la violence et les agressions familiales et 
sexuelles et l'importance d'aider les victimes de ces actes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'interventions communautaires et 
d'interventions éducatifs, sous forme de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et de 
colloques dans le domaine de la prévention de la violence ainsi que de la violence et des 
agressions familiales et sexuelles; conception et diffusion de matériel éducatif dans le domaine de 
la prévention de la violence ainsi que de la violence et des agressions familiales et sexuelles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769336&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2006 en liaison avec les services 
(1); 24 avril 2012 en liaison avec les services (3); 30 avril 2013 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/
879,875 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 
sous le No. 5,031,143 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,337  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyatt Corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th 
Floor, Chicago, IL 60606, 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

THE UNBOUND COLLECTION BY HYATT
SERVICES

Classe 43
Hôtels; offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements et dans des condominiums; location de chambres comme hébergement temporaire; 
services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; services d'hôtel 
spécialisés offerts dans le cadre d'un programme pour clients assidus. .

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=1769337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,340  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyatt Corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th 
Floor, Chicago, IL 60606, 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
UB THE UNBOUND COLLECTION BY HYATT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 43
Hôtels; offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements et dans des condominiums; location de chambres comme hébergement temporaire; 
services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; services d'hôtel 
spécialisés offerts dans le cadre d'un programme pour clients assidus. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769340&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,068  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esprix Technologies, L.P., 7680 Matoaka Road,
Sarasota, FL 34243, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

KETOPRIX
Produits

 Classe 01
Polymères et additifs chimiques, nommément additifs polymériques, pour la fabrication de produits 
industriels, de produits commerciaux, de biens de consommation et de produits ménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 
86747474 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=1770068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,103  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAGHOPPERS LIMITED, Risol House, 
Mercury Way, Dumplington, Urmston, 
Manchester, M41 7RR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

CRAGHOPPERS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, havresacs, sacs (à porter sur le dos), armatures pour les produits susmentionnés, 
sacs fourre-tout, sacs de voyage, valises, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Sacs à dos, sacs et sacs à dos pour le sport et l'extérieur, bagages, sacs de voyage, grands 
sacs de jour, valises, sacs à cordon coulissant, sacs banane, sacs de ceinture, valises, sacs 
d'écolier, sacs-gourdes, sacs à bottes, écharpes et poches pour transporter des bébés et des 
nourrissons, sacs à main, sacs à main de voyage, portefeuilles, bâtons de marche, alpenstocks, 
bâtons d'alpinisme, parapluies.

 Classe 25
(3) Mitaines, foulards, guêtres, nommément cache-cous, guêtres pour jambes et guêtres pour 
chevilles, pantalons-collants [jambières], pantalons-collants, collants, vêtements de dessous, 
sous-vêtements absorbants, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, vêtements de 
nuit, vestes, capuchons de vestes, jerseys [vêtements], maillots de sport, chasubles, chandails, 
vestes sans manches, vestes, vêtements en molleton, vêtements en tricot, nommément hauts et 
bas en tricot, hauts à manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements de 
détente, ensembles d'entraînement, jupes, pantalons, jupes-shorts, robes, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, imperméables, anoraks, parkas, 
ponchos, coupe-vent, ceintures, ceintures porte-monnaie, articles chaussants de détente, sandales
, tongs, chaussures de sport, espadrilles, chaussures de randonnée, raquettes et bottes, bottes et 
chaussures de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes, chaussures de vélo, 
brodequins, bottes de caoutchouc, chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussons et 
bottes d'escalade, bottes en caoutchouc, semelles intérieures, casquettes [couvre-chefs], 
bandeaux [articles vestimentaires], cache-oreilles, bandanas, cache-oreilles, passe-montagnes, 
cache-nez, petits bonnets, casquettes tricotées.

(4) Vêtements nommément vestes imperméables et surpantalons, vestes en molleton, pantalons, 
hauts et shorts, accessoires, nommément chapeaux, gants, chaussettes et havresacs, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770103&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de sacs, de havresacs, de bâtons de marche, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'équipement de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (4). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 29 mai 1998 sous le No. 158493 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,221  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1604198 Ontario Ltd., 1108 Belvedere Ave, 
Oshawa, ONTARIO L1H 1T1

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

Q SOLUTIONS CO.
Produits
(1) Articles ménagers, nommément chaises, horloges et mobilier de patio, articles de décoration de
jardin, nommément statuettes de jardin, pierres de patio, articles de décoration intérieure, 
nommément décorations murales, peintures et dessins, comptoirs de cuisine, joints hydrauliques 
pour équipement de douche; articles ménagers, accessoires ainsi que mobilier et articles décoratifs
, nommément canapés, tabourets, lits et tables.

(2) Vêtements, nommément gants, mitaines, vêtements sport, pantalons, jeans, shorts, jupes, 
robes, vestes, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chemisiers, chandails, cardigans et 
manteaux; appareils électroniques, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, nommément téléviseurs, équipement stéréo, cinémas maison et systèmes 
ambiophoniques; produits alimentaires, nommément miel, sirop d'érable, huile d'olive, bacon séché
, croustilles, grignotines à base de fruits et grignotines à base de musli.

SERVICES
(1) Services de vente en gros d'outils de jardin, nommément de sécateurs et d'ébrancheurs, 
d'articles ménagers, nommément de chaises, d'horloges, de mobilier de patio, d'articles de 
décoration de jardin, de pierres de patio, d'articles de décoration intérieure, de comptoirs de cuisine
, de joints hydrauliques pour équipement de douche, d'articles ménagers, d'accessoires ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de canapés, de tabourets, de lits et de tables, de 
vêtements, nommément de gants, de mitaines, de vêtements sport, de pantalons, de jeans, de 
shorts, de jupes, de robes, de vestes, de chemises, de chandails molletonnés, de tee-shirts, de 
chemisiers, de chandails, de cardigans et de manteaux, d'appareils électroniques, nommément 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de produits alimentaires, nommément de 
grignotines; services de vente en gros et de distribution concernant les articles ménagers, 
nommément ce qui suit : chaises, horloges, mobilier de patio, articles de décoration de jardin, 
pierres de patio, articles de décoration intérieure, comptoirs de cuisine, joints hydrauliques pour 
équipement de douche, articles ménagers, accessoires ainsi que mobilier et articles décoratifs, 
nommément canapés, tabourets, lits et tables; services d'importation et d'exportation; services de 
consultation en affaires dans le domaine de la vente en gros, de la vente au détail et de la 
distribution de vêtements, de produits alimentaires, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de mobilier, d'articles ménagers, d'articles de décoration de jardin, de pierres de patio, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770221&extension=00
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d'articles de décoration intérieure, de comptoirs de cuisine, de joints hydrauliques pour équipement
de douche.

(2) Services de construction et de vente de résidences; services de vente en gros et de distribution 
concernant les vêtements, nommément ce qui suit : gants, mitaines, vêtements sport, pantalons, 
jeans, shorts, jupes, robes, vestes, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chemisiers, 
chandails, cardigans et manteaux; services de vente en gros et de distribution concernant les 
produits alimentaires, nommément les grignotines; services de vente en gros et de distribution 
concernant les appareils électroniques, nommément les appareils électroniques de divertissement 
à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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)
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  N  de la demandeo 1,770,379  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terrot GmbH, Paul-Gruner-Str. 72b, 09120, 
Chemnitz, GERMANY

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORIZON

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Bleu

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

Produits

 Classe 07
(1) Machines, nommément machines à broder, machines à tricoter, machines à tricoter les 
chaussettes, machines pour les chaussettes, machines pour les chaussettes et les bas, machines 
à matelasser, machines à tricoter rectilignes; machines à tricoter; tambours pour machines à 
broder; sliders pour machines à tricoter; machines à filer.

 Classe 23
(2) Fils de coton; fils élastiques à usage textile; fil; fil de verre à usage textile; fils de rayonne; fil à 
tricoter.

 Classe 24
(3) Linge de toilette, sauf les vêtements; tissus de coton; couvertures de lit; literie nommément 
linge de lit, couvre-lits, couvre-matelas, tricots pour matelas, surmatelas; housses pour coussins; 
blanchets d'impression en tissu; édredons [couvre-pieds en duvet]; matières filtrantes en tissu, 
nommément tissus à fibres ondulées; tissu de lin; tissus pour utilisation comme doublure de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770379&extension=00
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vêtements; linge de maison; morceaux non-finis de doublure de chapeau en tissu; calicot (imprimé)
; toile à matelas, nommément housses de matelas; jersey; tissu de jute; taies d'oreiller; crêpe [tissu
]; linceuls; housses de matelas; revêtements en tissu pour mobilier; napperons autres qu'en papier;
couvertures de voyage; doublures de sac de couchage; housses non ajustées en tissu pour 
mobilier; serviettes de table en tissu; couvre-lits; matières textiles, nommément tissus pour la 
fabrication de vêtements, housses de siège non ajustées pour voitures, tissus pour la fabrication de
vêtements et de champs pour le personnel médical; tricot; draps à langer en tissu; débarbouillettes 
en tissu; serviettes en tissu; tissu pour articles chaussants; tissu, nommément tissu de coton, tissu 
de laine, coutil pour pantalons, tissu de viscose, tissu de polyamide, tissu de polyester, tissu 
polyacrylique, tissu de soie, tissu pour tee-shirts, tissu pour chemisiers, tissu pour leggings, tissu 
pour collants, tissu pour bas, tissu pour sous-vêtements, tissu pour caleçons, tissu pour gilets de 
corps, tissu pour chandails, tissu pour pantalons de jogging, étoffe pour vêtements tout-aller, 
nommément étoffe de soie, étoffe de lin, étoffe de viscose, étoffe de polyamide, étoffe de polyester,
étoffe polyacrylique; nappes autres qu'en papier; chemins de table; étoffe, nommément étoffe de 
soie, étoffe de lin, étoffe de viscose, étoffe de polyamide, étoffe de polyester, étoffe polyacrylique; 
draps [tissu]; décorations murales en tissu; tissu de lingerie; gants de toilette; tissu de laine.

 Classe 25
(4) Leggings [jambières]; vêtements de conducteur nommément bottes de moto, gants de conduite,
capuchons coupe-vent, sous-vêtements en tissu; boxeurs; chasubles; robes; culottes pour femmes
; semelles intérieures; pochettes; costumes de mascarade; chancelières, non électriques; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; chemises; pantalons; vestes [vêtements]; 
jerseys [vêtements]; capuchons [vêtements]; doublures confectionnées, à savoir parties de 
vêtement; poches pour vêtements; prêt-à-porter nommément costumes de danse, costumes de 
bain, costumes de mascarade, uniformes; chemises à manches courtes; bavoirs, autres qu'en 
papier; leggings [pantalons]; sous-vêtements; vêtements de dessous absorbants; combinés; sorties
de bain; manchons [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; vêtements d'extérieur nommément 
manteaux, vestes, chandails, gants, manchettes, jambières, pantalons; cache-oreilles [vêtements]; 
guimpes; culottes (vêtements); salopettes; dessous-de-bras; jupes-shorts; caleçons; chaussettes; 
maillots de sport; gilets de corps de sport; bandeaux [vêtements]; vêtements de plage; bas; collants
; toges; robes-chasubles; tricots nommément vêtements pour le haut et le bas du corps en tricot, 
casquettes tricotées, chemises en tricot, vestes en tricot, pantalons en tricot, vêtements tubulaires 
en tricot, nommément foulards, cache-cous, manches d'appoint et jambières, sous-vêtements en 
tricot, gilets de corps en tricot, chaussures tricotées; tee-shirts; turbans; pardessus; uniformes; 
vêtements de dessous absorbants; pantalons; gilets; bonneterie; pantalons pour bébés [vêtements]
, layette [vêtements].

SERVICES

Classe 40
Traitement pour tissus et matériaux tissés, nommément traitement antibactérien, traitement 
antifongique, traitement antibiotique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 septembre 2015, demande no: 302015105724.3 
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 
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dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2015 sous le No. 30 2015 105 724 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,770,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 285

  N  de la demandeo 1,770,425  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGMAR HOLDINGS INC, 23 Turtle Lake 
drive, Acton, ONTARIO L7J 2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PET THERAPY T

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription

Produits

 Classe 10
(1) Protège-genoux, minerves pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures, attelles et orthèses pour chiens et chevaux de thérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,617  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAINSCONNECT CANADA OPERATIONS 
INC., Suite 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAINSCONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux

Produits

 Classe 31
Produits agricoles et horticoles, nommément grains non transformés, légumineuses fraîches, 
grains de malt non transformés, orge, orge pour le brassage de la bière et orge maltée; céréales à 
base de grains non transformés; grains à planter; grains crus; grains non transformés pour la 
consommation; légumineuses fraîches; grains pour la consommation animale.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en matière d'exploitation d'entreprises ayant trait à l'exploitation de silos à grains et
d'installations de manutention de grains en vrac; agences d'importation et d'exportation dans le 
domaine des légumineuses et des grains transformés ou non; élaboration de concepts de publicité 
et de marketing pour des tiers dans le domaine des grains, des légumineuses ainsi que des grains 
et des légumineuses transformés; représentants de commerce indépendants dans le domaine de 
grains transformés ou non; services de vente au détail et en gros par la sollicitation directe 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770617&extension=00
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d'agents de vente dans le domaine des grains transformés ou non; services d'approvisionnement, 
nommément achat de grains transformés ou non pour des tiers.

Classe 36
(2) Commerce de grains, de légumineuses ainsi que de grains et de légumineuses transformés.

Classe 39
(3) Réception, manutention, transport et entreposage de grains, de légumineuses ainsi que de 
grains et de légumineuses transformés en vrac; services de logistique, nommément transport, 
emballage et entreposage de produits céréaliers, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés dans le domaine des grains et des légumineuses.

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement concernant les grains, les légumineuses ainsi que 
les grains et les légumineuses transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,618  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAINSCONNECT CANADA OPERATIONS 
INC., Suite 1800 - 510 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAINSCONNECT CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux

Produits

 Classe 31
Produits agricoles et horticoles, nommément grains non transformés, légumineuses fraîches, 
grains de malt non transformés, orge, orge pour le brassage de la bière et orge maltée; céréales à 
base de grains non transformés; grains à planter; grains crus; grains non transformés pour la 
consommation; légumineuses fraîches; grains pour la consommation animale.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en matière d'exploitation d'entreprises ayant trait à l'exploitation de silos à grains et
d'installations de manutention de grains en vrac; agences d'importation et d'exportation dans le 
domaine des légumineuses et des grains transformés ou non; élaboration de concepts de publicité 
et de marketing pour des tiers dans le domaine des grains, des légumineuses ainsi que des grains 
et des légumineuses transformés; représentants de commerce indépendants dans le domaine de 
grains transformés ou non; services de vente au détail et en gros par la sollicitation directe 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770618&extension=00
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d'agents de vente dans le domaine des grains transformés ou non; services d'approvisionnement, 
nommément achat de grains transformés ou non pour des tiers.

Classe 36
(2) Commerce de grains, de légumineuses ainsi que de grains et de légumineuses transformés.

Classe 39
(3) Réception, manutention, transport et entreposage de grains, de légumineuses ainsi que de 
grains et de légumineuses transformés en vrac; services de logistique, nommément transport, 
emballage et entreposage de produits céréaliers, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés dans le domaine des grains et des légumineuses.

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement concernant les grains, les légumineuses ainsi que 
les grains et les légumineuses transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,766  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Heat Transfer Company, LP, 12602 FM 
529, Houston, TX 77041, 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
A ALCO PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Raccords de tubes ou de tuyaux, vannes
- 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 11
Échangeurs de chaleur en épingle, multitubulaires et double tubes pour les industries chimique, 
alimentaire, gazière, pétrolière, pétrochimique, énergétique et du raffinage ainsi que pièces de 
rechange connexes, nommément assemblages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770766&extension=00


  1,770,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 291

  N  de la demandeo 1,770,940  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devimco Immobilier inc., 6000 boulevard de 
Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 
0B6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

EXALTO
Produits

 Classe 16
(1) Articles de papeterie, nommément cartables, enveloppes, bloc-notes, stylos, crayons, signets, 
papiers à lettres, agendas.

 Classe 20
(2) Meubles de salon sur mesure, meubles de chambre à coucher, meubles et armoires de cuisine 
et de salle à manger sur mesure, meubles et armoires de salle de bain sur mesure, chaises.

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing, promotions pour des tiers et offre en vente et en location d'immeubles à des fins 
résidentielles, commerciales, industrielles, de bureaux, de services publics et gouvernementaux; 
Services de promotion et de diffusion de produits et de services de tiers par le placement 
d'annonces et d'éléments promotionnels sur un site Internet; Services d'exploitation de marchés 
publics; services d'affichage d'offres d'emploi pour des tiers par l'entremise d'un site Internet.

Classe 36
(2) Services de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements immobiliers; 
gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière nommément la
conception, le développement, le design, l'aménagement, la gestion, l'administration, l'opération et 
la vente de biens immobiliers à des fins résidentielles; développement, détention et exploitation 
immobilière nommément la conception, le développement, le design, l'aménagement, la gestion, 
l'administration, l'opération, la location et la vente de biens immobiliers à des fins commerciales, 
industrielles, de bureaux, de services publics et gouvernementaux; gestion et vente de 
condominiums; location de bureaux (immobilier).

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; entretien et réparation de bâtiments et 
d'édifices.

Classe 39
(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770940&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,771,508  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, 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

FLEXCOLLECT
Produits

 Classe 07
Aspirateurs et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,447 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 07 mars 2017 
sous le No. 5,157,050 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=1771508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,706  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tara Materials, Inc., 322 Industrial Park Drive, 
Lawrenceville, GA 30046, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREDRIX
Produits
(1) Matériel d'artiste, nommément panneaux de toile, toiles pour la peinture ou l'impression, 
montants, supports pour montants et outils pour tendre la toile.

(2) Décorations murales en tissu; nécessaires pour construire des décorations murales en tissu.

(3) Trousses de décorations murales en tissu pour construire des panneaux de toile pour artistes.

(4) Outils à main pour artistes.

(5) Matériel d'artiste, nommément panneaux de toile, toile pour la peinture ou l'impression, 
montants, supports pour montants et outils pour tendre la toile; nécessaires pour construire des 
panneaux de toile pour artistes.

(6) Décorations murales en tissu; nécessaires pour construire des décorations murales en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1928 en liaison avec les produits (1), (2); 
octobre 2015 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86753199 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,167,351 en 
liaison avec les produits (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,710  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

leadXpro AG, PARK innovAARE, 5234 Villigen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADXPRO

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)
- Autres croix

Produits
Préparations pharmaceutiques pour cibler les protéines membranaires dans le cadre de procédés 
de découverte et de fabrication de médicaments.

SERVICES
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément application de technologies et de 
méthodes biophysiques propriétaires aux procédés de découverte et de fabrication de 
médicaments ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la découverte de médicaments et de la fabrication de 
médicaments.

(2) Services médicaux, nommément offre de services de développement, de fabrication et de 
découverte de médicaments dans le domaine de la biologie structurale des protéines 
membranaires.

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=1771710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,711  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

leadXpro AG, PARK innovAARE, 5234 Villigen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADXPRO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour cibler les protéines membranaires dans le cadre de procédés 
de découverte et de fabrication de médicaments.

SERVICES
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément application de technologies et de 
méthodes biophysiques propriétaires aux procédés de découverte et de fabrication de 
médicaments ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la découverte de médicaments et de la fabrication de 
médicaments.

(2) Services médicaux, nommément offre de services de développement, de fabrication et de 
découverte de médicaments dans le domaine de la biologie structurale des protéines 
membranaires.

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=1771711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,821  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayTech, Inc., 8400 E Prentice Ave, suite 1400,
Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYTECH
SERVICES
Services d'administration et de gestion de la paie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4686643 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=1771821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,846  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISHANG AVISTA FASHION CO., LTD, 
ROOMS 403, TOWER B, HUOJU 
INNOVATION BASE, NO.213-3 HUOJU ROAD,
HIGH-TECH ZONE WEIHAI CITY, SHANDONG
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G. REVIVE

Produits
(1) Peaux d'animaux; sacs, nommément sacs en cuir, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture
, sacs à provisions, sacs d'écolier, sacs de randonnée pédestre, sacs à chaussures, sacs 
fourre-tout, sacs de voyage; parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à 
dos; sacs à main; fourrure; tapis en cuir; boyaux pour faire des saucisses.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; bonneterie; gaines; 
foulards; gants [vêtements]; maillots de bain; robe de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,885  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracker Marine, L.L.C., 2500 E. Kearney Street,
Springfield, MO 65898, 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
R REGENCY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo 
représentant la lettre R en haut du dessin de la marque ainsi que chaque lettre du mot REGENCY 
sont bronze et bruns. Les parties les plus foncées du dessin sont brunes et les parties les plus 
claires sont bronze.

Produits

 Classe 12
Bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86771836
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 14 juin 2016 sous le No. 
4,977,129 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,008  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hum Partnership LLP, c/o Nelson House, 2 
Hamilton Terrace, Leamington Spa, CV32 4LY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HUM
Produits
Pots à fleurs; pots à plantes; jardinières; gants de jardinage; articles de jardinage, nommément 
outils de jardinage, boyaux d'arrosage, protège-genoux pour le jardinage, cisailles et ciseaux de 
jardinage, arrosoirs; contenants pour aliments, ordures et compost; couverts, nommément articles 
de table, ustensiles de table, pots, casseroles; batteries de cuisine; contenants pour la maison et le
jardin; verrerie; articles en terre cuite, vaisselle; verres à boire; récipients à boire; tasses; assiettes; 
bols; vaisselle; brosses; balais; ustensiles de maison, nommément vadrouilles et seaux à vadrouille
; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, 
éponges nettoyantes, éponges abrasives pour la cuisine, essuie-meubles; gants domestiques pour
le nettoyage; lavabos (récipients); statues, décorations et ornements en cristal, en verre, en 
porcelaine, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en céramique; grandes tasses; bacs pour les 
déchets ménagers.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
mars 2015 sous le No. 013336921 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=1772008&extension=00


  1,772,009
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  N  de la demandeo 1,772,009  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECIEM BEAUTY GROUP INC., 517 
Richmond St. E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

ESHO
Produits
Produits de soins des lèvres, nommément hydratants à lèvres, baumes à lèvres, produits de 
beauté des lèvres, nommément crayons à lèvres, couleur à lèvres, maquillage pour les lèvres, 
crème pour les lèvres, sérum pour les lèvres, produits de soins des lèvres; produits pour les lèvres,
nommément neutralisants pour lèvres et brillant à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772009&extension=00


  1,772,013
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  N  de la demandeo 1,772,013  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REALTIME TECHNOLOGIES LIMITED, 
Clonshaugh Business & Technology Park, 
Dublin 17, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIMMER
Produits
Plateformes de capteurs sans fil constituées de capteurs, de microprocesseurs, de modules 
mémoire et de modules radio pour la surveillance, l'enregistrement, le stockage et la transmission 
de données relatives aux mouvements, aux vibrations, à l'inclinaison, à l'accélération, à la force g, 
à l'angle et à la vitesse de rotation, aux tremblements, à la température, à la pression 
atmosphérique, au positionnement mondial, à l'activité électrique du coeur, à l'activité électrique 
produite par les muscles squelettiques, au réflexe psychogalvanique et à la technique sportive, 
pour les industries de la santé, de l'entraînement physique et des soins à domicile; logiciels pour 
capteurs sans fil vestimentaires pour analyser et surveiller l'information sur la santé, la 
performance athlétique et les réponses biophysiques de l'utilisateur; capteurs de mesure et sondes
de température sans fil; détecteurs de choc; capteurs pour la météorologie et l'océanographie; 
dispositifs de collecte de données sans fil, nommément nécessaires constitués de capteurs, de 
microprocesseurs, de modules mémoire et de modules radio pour la surveillance, l'enregistrement, 
le stockage et la transmission de données relatives aux mouvements, aux vibrations, à l'inclinaison,
à l'accélération, à la force g, à l'angle et à la vitesse de rotation, aux tremblements, à la 
température, à la pression atmosphérique, au positionnement mondial, à l'activité électrique du 
coeur, à l'activité électrique produite par les muscles squelettiques, au réflexe psychogalvanique et 
à la technique sportive, tableaux de degrés de liberté, lecteurs USB, clés USB, chargeurs et 
cordons, stations de programmation, microcartes mémoire flash, sangles pour les bras et les 
chevilles, sangles pour la taille et sangles pectorales, ainsi que guides d'utilisation, pour les 
industries de la santé, de l'entraînement physique et des soins à domicile ainsi qu'à usage médical 
et vétérinaire; capteurs sans fil à usage médical et vétérinaire; appareils et instruments 
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 04 
novembre 2008 sous le No. 240389 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=1772013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,206  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timesing Education Group Inc., 981 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATTISON HIGH SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772206&extension=00
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Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
Uniformes scolaires.

SERVICES
Services éducatifs pour l'enseignement secondaire; administration d'une école secondaire privée; 
tenue de cours (enseignement secondaire); cours par correspondance (enseignement secondaire);
cours d'enseignement aux adultes (enseignement secondaire).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,772,658
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  N  de la demandeo 1,772,658  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE JOSEPH A. BANK MFG. CO., INC., 500 
HANOVER PIKE, HAMPSTEAD, MD 21074, 
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

JOS. A. BANK 1905
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément parapluies, portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément costumes, smokings, vestons sport, chemises habillées, chemises 
sport, chemises en tricot, tee-shirts, chandails molletonnés; articles pour le cou, nommément 
cravates, noeuds papillon et foulards, chandail molletonné, polos, survêtements; vestes; chemises;
cravates; gilets.

(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(5) Gants.

(6) Foulards.

(7) Pantalons, jeans, blazers, chandails, cardigans, pantalons molletonnés, sous-vêtements, 
chandails, débardeurs, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, ceintures, cuissards de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (3), (7). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,575 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,198,017 en liaison avec les produits (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,865  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

ALBION
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, lait, crèmes et mousses 
nettoyantes pour le visage; produits démaquillants; lotions, lait, 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; 
produits de soins capillaires; huiles essentielles à usage personnel; tampons d'ouate et 
porte-cotons à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; parfums; parfumerie; savons 
cosmétiques; produits de soins du visage et du corps, nommément eau de Cologne, baume à 
lèvres, déodorants pour le corps, savon liquide pour le corps, lotions pour le corps et hydratants 
pour le visage. 

 Classe 18
(2) Étuis pour crème cosmétique, vendus vides; mallettes de toilette, vendues vides; sacs à 
cosmétiques, vendus vides; étuis à cosmétiques, vendus vides.

 Classe 21
(3) Brosses à toilette; pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; 
brosses à ongles; applicateurs cosmétiques et de maquillage; houppettes à poudre; éponges pour 
ombres à paupières; éponges à cosmétiques et à toilette; supports pour traceurs pour les yeux et 
crayons à lèvres; poudriers; étuis pour crème cosmétique, remplis; nécessaires de toilette; sacs à 
cosmétiques, remplis; étuis à cosmétiques, remplis; peignes, nommément peignes à cils; brosses à
cheveux; instruments de démaquillage, nommément tampons cosmétiques nettoyants; appareils 
de démaquillage; pompes manuelles pour la distribution de produits cosmétiques; distributeurs de 
savon; boîtes à savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,866  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

EXAGE
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, lait, crèmes et mousses 
nettoyantes pour le visage; produits démaquillants; lotions, lait, 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; 
produits de soins capillaires; huiles essentielles à usage personnel; tampons d'ouate et 
porte-cotons à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; parfums; parfumerie; savons 
cosmétiques; produits de soins du visage et du corps, nommément eau de Cologne, baume à 
lèvres, déodorants pour le corps, savon liquide pour le corps, lotions pour le corps et hydratants 
pour le visage. 

 Classe 18
(2) Étuis pour crème cosmétique, vendus vides; mallettes de toilette, vendues vides; sacs à 
cosmétiques, vendus vides; étuis à cosmétiques, vendus vides.

 Classe 21
(3) Brosses à toilette; pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; 
brosses à ongles; applicateurs cosmétiques et de maquillage; houppettes à poudre; éponges pour 
ombres à paupières; éponges à cosmétiques et à toilette; supports pour traceurs pour les yeux et 
crayons à lèvres; poudriers; étuis pour crème cosmétique, remplis; nécessaires de toilette; sacs à 
cosmétiques, remplis; étuis à cosmétiques, remplis; peignes, nommément peignes à cils; brosses à
cheveux; instruments de démaquillage, nommément tampons cosmétiques nettoyants; appareils 
de démaquillage; pompes manuelles pour la distribution de produits cosmétiques; distributeurs de 
savon; boîtes à savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772866&extension=00


  1,772,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 308

  N  de la demandeo 1,772,868  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

EXCIA
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, lait, crèmes et mousses 
nettoyantes pour le visage; produits démaquillants; lotions, lait, 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; 
produits de soins capillaires; huiles essentielles à usage personnel; tampons d'ouate et 
porte-cotons à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; parfums; parfumerie; savons 
cosmétiques; produits de soins du visage et du corps, nommément eau de Cologne, baume à 
lèvres, déodorants pour le corps, savon liquide pour le corps, lotions pour le corps et hydratants 
pour le visage. 

 Classe 18
(2) Étuis pour crème cosmétique, vendus vides; mallettes de toilette, vendues vides; sacs à 
cosmétiques, vendus vides; étuis à cosmétiques, vendus vides.

 Classe 21
(3) Brosses à toilette; pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; 
brosses à ongles; applicateurs cosmétiques et de maquillage; houppettes à poudre; éponges pour 
ombres à paupières; éponges à cosmétiques et à toilette; supports pour traceurs pour les yeux et 
crayons à lèvres; poudriers; étuis pour crème cosmétique, remplis; nécessaires de toilette; sacs à 
cosmétiques, remplis; étuis à cosmétiques, remplis; peignes, nommément peignes à cils; brosses à
cheveux; instruments de démaquillage, nommément tampons cosmétiques nettoyants; appareils 
de démaquillage; pompes manuelles pour la distribution de produits cosmétiques; distributeurs de 
savon; boîtes à savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,870  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

EX-VIE
Produits

 Classe 03
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, lait, crèmes et mousses 
nettoyantes pour le visage; produits démaquillants; lotions, lait, 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; 
produits de soins capillaires; huiles essentielles à usage personnel; tampons d'ouate et 
porte-cotons à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; parfums; parfumerie; savons 
cosmétiques; produits de soins du visage et du corps, nommément eau de Cologne, baume à 
lèvres, déodorants pour le corps, savon liquide pour le corps, lotions pour le corps et hydratants 
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=1772870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,993  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVERSITECH CORPORATION, 6550 
Sugarloaf Parkway, Suite 100, Duluth, GA 
30097, 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

SPEEDICHANNEL
Produits

 Classe 19
Enveloppes fermées autres qu'en métal pour conduits de vidange, conduits de condenseur et 
lignes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5,153,469 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,016  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINBRELLA
Produits

 Classe 18
(1) Parapluies.

 Classe 25
(2) Bottes imperméables, vestes imperméables et ensembles imperméables.

(3) Ponchos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,697,244 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5,232,899 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=1773016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,087  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hans J Wegners Tegnestue I/S, Tinglevvej 17, 
2820 Gentofte, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPA BEAR CHAIR
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage, nommément appliques, lampes sur pied, lampes de table, lampes 
suspendues et lampes corona; lampes, nommément lampes électriques, lampes à halogène; 
plafonniers suspendus et lampes de table; lampes pour l'extérieur, nommément lampes à fixer à 
l'extérieur de bâtiments, lampes murales, réverbères, éclairage paysager.

 Classe 20
(2) Mobilier et mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
repose-pieds; tables; chaises; escabeaux et échelles en bois; canapés; supports, nommément 
bibliothèques, porte-revues, porte-chapeaux, supports à vêtements, portemanteaux, 
porte-bouteilles de vin, étagères de rangement; miroirs; portemanteaux; portemanteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 septembre 2015, demande no: VA 2015 02379 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 février 2016 sous le No. VR 2016 00507 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=1773087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,192  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrative Therapeutics, LLC, 825 Challenger 
Drive, Green Bay, WI 54311, 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

INTEGRATIVE WISDOM
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de vidéos en ligne dans le domaine de la gestion de la 
médecine et de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86920859 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 
sous le No. 5,159,099 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=1773192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,706  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Curasil Silver Technologies Inc., 11932 237A St
, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 1V9

MARQUE DE COMMERCE

CuraSil
Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux 
dentifrices; bains de bouche; bains de bouche non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses
pour la peau; lotions pour le nettoyage des dents; 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=1773706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,001  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entertainment One UK Limited, 45 Warren 
Street, W1T 6AG, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres groupes ou scènes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Autres femmes
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- 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
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774001&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de trois personnages de bande dessinée. Le personnage de gauche 
porte une combinaison et un masque vert foncé. Ses genoux et ses sourcils, ainsi que le logo et la 
crête dans le haut du costume, sont vert clair. Ses yeux sont, en allant de l'extérieur vers l'intérieur,
blanc, vert et noir. Les yeux du personnage du centre sont, de l'extérieur à l'intérieur, blanc, bleu et 
noir. Les yeux du personnage de droite sont, de l'extérieur à l'intérieur, blanc, rouge et noir. Les 
cercles extérieurs entourant les personnages sont bleu clair, et l'espace entre eux est blanc.

Produits
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils de traitement de signaux 
numériques, appareils photo et caméras, thermomètres, nommément dispositifs pour mesurer la 
température de l'air; extincteurs, nommément extincteurs à usage domestique; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément fiches d'adaptation, accumulateurs électriques, 
actionneurs électriques; actionneurs pour lignes électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs et lecteurs de 
disques optiques et magnéto-optiques ainsi que de fichiers MP3, lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, enregistreurs audio; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
vidéo et audio vierges, supports de sons sous forme de disques, nommément CD vierges; matériel 
de traitement de données et ordinateurs, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; enregistrements sonores, musicaux et vidéo, 
nommément disques compacts, cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et disques optiques haute 
définition contenant tous de la musique et des concerts, des émissions de télévision; sonneries 
téléchargeables, fichiers de musique, MP3, graphiques et vidéo pour appareils de communication 
sans fil, nommément vidéos musicales, dessins animés, histoires pour enfants, jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; jeux vidéo; programmes de jeux informatiques pour jouer à des
jeux informatiques téléchargés d'Internet [logiciels]; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; jeux vidéo stockés sur cartouches, 
disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques; lecteurs de disques compacts; disques 
compacts, nommément disques compacts préenregistrés contenant de la musique, disques 
compacts préenregistrés contenant des enregistrements vidéo dans le domaine du divertissement 
pour enfants; lecteurs de DVD; logiciels (enregistrés) pour le téléchargement de données à partir 
d'Internet ou d'un serveur central, pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; films
impressionnés; lecteurs de cassettes; lanternes magiques; produits optiques, nommément disques 
optiques vierges, logiciels pour la reconnaissance optique de caractères, systèmes photo-optiques 
numériques, amplificateurs optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disque optique, 
fibres optiques, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, commutateurs optiques; disques 
phonographiques; brassards de natation; ceintures de natation; gilets de sauvetage; supports de 
sons, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs radio; chaînes stéréo portatives; 
cassettes vidéo contenant des dessins animés, des émissions éducatives et de divertissement 
pour enfants; cassettes vidéo; enregistreurs vidéo; jeux vidéo pour écrans indépendants ou 
moniteurs; cartouches de jeux vidéo; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses;
machines à calculer, nommément calculatrices; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément boîtes en papier ou en carton, emballage en carton, affiches publicitaires en papier ou
en carton, banderoles en papier, carnets vierges, étuis de transport en papier ou en carton; 
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imprimés, nommément dépliants en tous genres, nommément journaux, périodiques, magazines, 
brochures, catalogues, documents promotionnels, nommément chemises de présentation, reliures 
à feuilles mobiles, prospectus, cartes; matériel de reliure; partitions, cartes téléphoniques et cartes 
de crédit; photos, images, représentations graphiques, manuels, affiches, cartes de souhaits, 
cartes postales, cartes mémoire, décalcomanies et autocollants; albums photos et albums de 
collection; articles de papeterie, nommément liasses, fiches, reliures, feuilles de reliure, chemises 
de classement pour papiers, range-tout, porte-cartes; films et rubans adhésifs à usage décoratif, 
articles de papeterie et matériel, nommément chevalets, relieuses à papier pour le bureau, 
agrafeuses, perforatrices, couteaux à palette; matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, 
plateaux d'artiste, couteaux à palette; instruments de dessin, nommément instruments de dessin, 
crayons pour l'aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à l'huile, pastels à la cire, 
pastels tendres; pinceaux; adhésifs et bandes adhésives pour le bureau ou la maison; machines à 
écrire; fournitures de bureau, nommément instruments d'écriture et matériel d'écriture, nommément
stylos, stylos-plumes, stylos à bille avec crayon intégré, stylos à bille roulante, stylomines, 
portemines; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel imprimé et vidéo, nommément 
magazines, bulletins d'information et brochures ainsi que cassettes vidéo préenregistrées dans le 
domaine du divertissement pour enfants; agendas; calendriers, signets, serviettes de cuisine en 
papier et autres essuie-tout; cartes géographiques, cartes, timbres-adresses, reliures à feuilles 
mobiles pour le bureau; fournitures de bureau, nommément pochettes à papiers; serviettes de 
table, papier filtre, couvertures en papier ou en cellulose pour agendas, semainiers, livrets 
d'adresses, albums et livres; matériel d'emballage, nommément contenants, pochettes, cônes, 
sacs et feuilles de papier ou de carton, nommément feuilles de mousse en plastique; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique, films à bulles d'air pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; banderoles et 
drapeaux en plastique; coupe-papier en métal précieux; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; ceintures, porte-monnaie, parapluies, parasols, cannes, sacs, nommément sacs 
polochons, sacs d'entraînement, sacoches de messager, sacs de sport, sacs à dos, sacs d'écolier, 
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, fourre-tout; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; havresacs; bagages; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs d'école
; fourre-tout; pochettes de taille; portefeuilles; cuir et similicuir; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément gants en caoutchouc 
pour la maison, linge de maison, nappes, linges à vaisselle, gants de cuisinier, grattoirs pour 
marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets; verrerie, produits en porcelaine et en terre cuite à 
usage domestique, nommément sucriers, saladiers, bols à soupe, bols à mélanger, articles de 
table et vaisselle en porcelaine, assiettes, soucoupes, bocaux, pots, casseroles, soupières; 
grandes tasses, mélangeurs à cocktail, beurriers, boîtes à lunch, cafetières, céramique à usage 
domestique, nommément carreaux muraux en céramique, vases en céramique, grandes tasses en 
céramique, assiettes en céramique, services à café en céramique, moules de cuisine en céramique
, bougeoirs en céramique, services à thé en céramique, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, 
tire-bouchons, bocaux pour la cuisine, plateaux, articles de table et ustensiles de table, tasses et 
grandes tasses, théières; petits ustensiles et contenants manuels pour la maison et la cuisine (non 
faits ni plaqués de métal précieux), nommément mélangeurs d'aliments non électriques, 
presse-fruits non électriques, moulins à café non électriques; éponges, nommément éponges de 
bain, éponges pour le visage, éponges désincrustantes, éponges en louffa, éponges à récurer; 
brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses à toilette, brosses à 
cheveux, blaireaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses pour articles chaussants, 
brosses à dents, pinceaux à poudre pour le maquillage; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage, nommément torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de nettoyage, tampons 
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nettoyants; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); peignes et 
éponges, nommément peignes et éponges de nettoyage, peignes à cheveux, éponges à récurer, 
éponges à usage domestique; matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (
sauf le verre utilisé en construction); éteignoirs en métal précieux; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; gants pour barbecue; gants de cuisinier; linges de cuisine; tissu et produits textiles, 
nommément linge de toilette, couvertures de lit, couvre-lits, couvre-lits en papier, linge de lit, 
dessus de lit, canevas à tapisserie et à broderie, portières, débarbouillettes en tissu, housses à 
mobilier, mouchoirs en tissu, doublures de chapeau en tissu, étiquettes pour tissu, housses de 
matelas, taies d'oreiller, napperons, couettes, sacs de couchage, linge de table, serviettes de table 
en tissu; couvre-lits et dessus de table; couvertures en tricot; linge de toilette; couvertures; 
baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicots; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; couettes;
rideaux; tissu pour drapeaux; fanions en feutre; serviettes de golf; serviettes, nommément 
serviettes de cuisine, torchons, serviettes de cuisine gaufrées, serviettes de cuisine en tissu 
éponge, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de yoga, 
serviettes pour le corps, serviettes de sport, serviettes de spa; mouchoirs; capes de bain; linge de 
maison, nommément linge de lit, linge de table et linge de cuisine autres qu'en papier; serviettes de
cuisine; taies d'oreiller; couettes; couvertures pour bébés; couvertures en soie; linge de table; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; jetés; débarbouillettes;
papier peint en tissu; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, maillots, chemisiers, 
corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, chandails, 
cardigans, vestes, pulls, manteaux, chasubles, tricots, nommément jupes en tricot, collants en 
tricot, pantalons en tricot, robes en tricot et chandails en tricot; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants de sport, nommément chaussures de planche à roulettes, bottes 
de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, bonnets de bain, 
bérets, pare-soleil, nommément couvre-vitres de véhicule; ceintures en cuir (vêtements); 
cravates-ficelles avec embouts en métal précieux; jeux et articles de jeu, nommément fléchettes, 
jouets gonflables, jouets en peluche, jeux d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, paddleball, boîtes de 
casse-tête, services à thé, services à café, services de table, plateaux jouets, tasses jouets, 
ensembles de cuisine jouets, cuisinières jouets, échelles jouets, fruits jouets, fours jouets, jeux de 
société, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux 
d'anneaux, jeu de rôle, tennis de table, jeux de cible, jeux vidéo, jeux de mots; cartes de jeux, 
nommément cartes de jeux à collectionner et cartes de jeux à échanger; articles de gymnastique et
de sport, nommément articles d'entraînement physique pour l'exercice à l'intérieur ou à l'extérieur, 
nommément bâtons de marche constitués de bâtons combinés à des bandes d'exercice, articles 
d'entraînement physique constitués d'un bâton d'exercice et de bandes d'exercice, bandes de 
rechange pour les produits susmentionnés; décorations d'arbre de Noël (sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries); jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons, nommément 
ballons jouets, ballons de fête, ballons de diverses formes, grands ballons publicitaires pour 
l'extérieur et équipement pour gonfler les ballons; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à 
collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires pour poupées; ensembles de jeu pour poupées; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, nommément cartes à 
jouer et jeux de plateau; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; 
appareils de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
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cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; marionnettes; patins à roulettes; 
balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; 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; 
trottinettes; voitures jouets; nécessaires de modèles réduits, aéronefs et véhicules 
radiocommandés; jouets et ensembles radiocommandés, ainsi que fournitures électriques et 
pièces pour tout ce qui précède; figurines (jouets); tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; 
jouets à remonter; toupies, disques à va-et-vient et ficelles connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,195  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELSON & MARK LLC, 1442A Walnut Street, 
#474, Berkeley, CA 94709, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

CALIGOLD
Produits
(1) Produits comestibles, nommément tablettes de chocolat, bonbon au chocolat, menthes, 
vitamines à croquer, et suppléments alimentaires, tous contenant du cannabidiol (CBD).

(2) Autocollants, articles de papeterie, nommément enveloppes, papeterie, agendas de bureau et 
articles de papeterie pour l'écriture; articles en papier, nommément papier, dépliants, livrets, 
calendriers, répertoires, et affiches; aimants décoratifs.

(3) Chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon.

SERVICES
(1) Diffusion de renseignements aux consommateurs dans les domaines du cannabis et des 
produits contenant du cannabis; offre d'un site Web d'information et de liens ayant trait aux effets 
guérisseurs du cannabis thérapeutique; diffusion de renseignements et d'autres sujets connexes 
aux consommateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis et de la marijuana et du 
cannabis médicinaux et thérapeutiques.

(2) Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir spectacles de danse et 
organisation d'évènements de danse; réseautage d'affaires dans le domaine de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
853,683 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 
2015, demande no: 86/853,689 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/853,691 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=1774195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,304  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Triple-X Workers' Solidarity Association of B.C.,
3075-349 West Georgia St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7B 3X6

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
TRIPLE-X WORKER'S SOLIDARITY ASSOCIATION OF B.C.

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

Texte de la marque de certification
Le requérant octroie une licence autorisant l'emploi de la marque de certification relativement à 
tous les services mentionnés ci-après qui respectent la norme définie ci-dessous. La marque de 
certification est employée au Canada par le licencié en conséquence. La marque de certification 
est employée au Canada depuis le 23 novembre 2012 de la manière précitée relativement à la 
catégorie générale de services comprenant les services mentionnés ci-après. Le fournisseur de 
services utilisant la marque de certification triple-X : 1. offre des services qui émanent de 
Colombie-Britannique; 2. a fourni à l'association « triple-X Workers' Solidarity Association of B.C. » 
: a) soit une pièce d'identité valide délivrée par le gouvernement attestant qu'il est âgé d'au moins 
dix-huit ans; b) soit, en cas d'incapacité à fournir une pièce d'identité délivrée par le gouvernement,
un affidavit notarié dans lequel un garant atteste de son identité et de son âge, garant qui, à la fois 
: i) connaît le fournisseur de services depuis deux ans; ii) peut fournir une pièce d'identité délivrée 
par le gouvernement; 3. a signé le formulaire « triple-X Workers' Solidarity Association of B.C. » : a
) attestant qu'il se considère lui-même comme travailleur « triple-X ». Les travailleurs et 
travailleuses triple-X sont : des escortes, des masseurs et masseuses érotiques, des prostitués et 
prostituées, des danseurs et danseuses érotiques, des opérateurs et opératrices de lignes 
téléphoniques érotiques, des acteurs et actrices pornographiques, ainsi que des personnes offrant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774304&extension=00
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leurs services devant une caméra Web (voir http://triple-x. org/pdf/membershipbrochure.pdf); b) 
attestant qu'il offre des services triple-X contre rémunération. Les services triple-X peuvent 
comporter ou non un contact physique (voir http://triple-x.org/pdf/membershipbrochure.pdf); 4. a 
suivi la formation donnée par « triple-X Workers' Solidarity Association of B.C. » et a réussi 
l'examen de la « triple-X Workers' Solidarity Association of B.C. » garantissant qu'il peut : a) 
évaluer les risques d'infections transmissibles sexuellement (ITS); b) veiller à ce que les meilleures 
pratiques en matière de prévention des ITS soient utilisées dans le cadre des services offerts 
conformément aux directives du « BC Centre for Disease Control guidelines » (voir https://
smartsexresource.com/about-stis/prevention); 5. atteste que, lorsqu'un contact physique est 
envisagé : a) le fournisseur de services ainsi que le client se sont lavés avec de l'eau et du savon; 
b) le fournisseur de services ainsi que le client ont été inspectés visuellement par le fournisseur de 
services dans le but de détecter des signes d'ITS; c) des mesures de protection comme des 
condoms, des gants et des digues dentaires sont adéquatement utilisés au besoin conformément 
aux « BC Centre for Disease Control guidelines » (voir https://smartsexresource.com/about-stis/
prevention). Le requérant ne participe pas à la fabrication, à la vente ou à la location de produits ni 
à la prestation de services comme ceux relativement auxquels la marque de certification est 
employée.

SERVICES
Offre de services de stimulation sexuelle, qui peuvent comporter ou non un contact physique, dans 
les domaines du divertissement pour adultes et de l'amélioration de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,774,606  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston, 
MA 02116, 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

AUGUST GROVE
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à halogène
, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; lampes de 
table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales; paniers en métal précieux.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs 
et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec 
rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de pub
et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, 
de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, 
ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à 
manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à 
savoir boîtier décodeur de télévision tout-en-un constitué de matériel informatique et de logiciels 
pour la transmission et la reproduction de sons et d'images, d'un mini-PC et d'un lecteur multimédia
numérique, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, 
chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, 
armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, 
futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, 
canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine 
mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; 
porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
portemanteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774606&extension=00
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 Classe 21
(6) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et jetés
, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(8) Tapis et carpettes, nommément paillassons, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
769489 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 
sous le No. 5,115,571 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,608  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston, 
MA 02116, 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

ONE ALLIUM WAY
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à halogène
, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; lampes de 
table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales; paniers en métal précieux.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs 
et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec 
rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de pub
et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, 
de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, 
ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à 
manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à 
savoir boîtier décodeur de télévision tout-en-un constitué de matériel informatique et de logiciels 
pour la transmission et la reproduction de sons et d'images, d'un mini-PC et d'un lecteur multimédia
numérique, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, 
chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, 
armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, 
futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, 
canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine 
mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; 
porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
portemanteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774608&extension=00
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 Classe 21
(6) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et jetés
, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(8) Tapis et carpettes, nommément paillassons, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
769482 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. 5,101,609 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,612  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston, 
MA 02116, 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

LOON PEAK
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à halogène
, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; lampes de 
table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales; paniers en métal précieux.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs 
et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec 
rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de pub
et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, 
de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, 
ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à 
manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à 
savoir boîtier décodeur de télévision tout-en-un constitué de matériel informatique et de logiciels 
pour la transmission et la reproduction de sons et d'images, d'un mini-PC et d'un lecteur multimédia
numérique, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, 
chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, 
armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, 
futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, 
canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine 
mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; 
porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
portemanteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774612&extension=00
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 Classe 21
(6) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et jetés
, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(8) Tapis et carpettes, nommément paillassons, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
769488 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 
2016 sous le No. 5,110,898 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,622  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston, 
MA 02116, 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

ALCOTT HILL
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à halogène
, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; lampes de 
table; appareils d'éclairage.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires 
décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, buffets, bancs, 
nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec rangement pour 
chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de pub et de bar, 
cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits 
superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, 
ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à 
manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à 
savoir boîtier décodeur de télévision tout-en-un constitué de matériel informatique et de logiciels 
pour la transmission et la reproduction de sons et d'images, d'un mini-PC et d'un lecteur multimédia
numérique, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, 
chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, 
armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, 
futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, 
canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine 
mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; 
porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
portemanteaux.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774622&extension=00
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(5) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service.

 Classe 24
(6) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et jetés
, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(7) Tapis et carpettes, nommément paillassons, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
769479 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. 5,101,608 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,929  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Industries, Inc., 315 East State 
Highway 28, Morris, MN 56267, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Produits

 Classe 07
Tamis vibrants séparateurs.

REVENDICATIONS
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. 5,130,026 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=1774929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,070  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAPLATE
Produits
Composé de revêtement protecteur, à savoir peinture à usage industriel et maritime ainsi 
qu'anticorrosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,603  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molecular Insight Pharmaceuticals, Inc. a 
Delaware corporation, 777 Old Saw Mill River 
Road, Tarrytown, New York 10591, 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

AZEDRA
Produits
(1) Compositions pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des cancers.

(2) Compositions radiopharmaceutiques, nommément agents d'imagerie et de détection pour le 
traitement des cancers neuro-endocriniens.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4,898,869 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=1775603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,837  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHOS, 12 rue Ampère, 91430, Igny, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PicoWAN
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications mobiles permettant à un utilisateur de contrôler des objets connectés ainsi 
que d'interagir avec ceux-ci, nommément des prises et des fiches électroniques, des étiquettes de 
géolocalisation électroniques et des détecteurs de mouvement, tous connectés à un réseau 
informatique mondial ou à un réseau étendu; appareils et équipement de télécommunication et de 
traitement de l'information, nommément prises et fiches électroniques, étiquettes de géolocalisation
électroniques et détecteurs de mouvement, tous connectés à un réseau informatique mondial ou à 
un réseau étendu; serveurs informatiques; émetteurs-récepteurs pour des données à longue 
distance; appareils de réseau informatique sans fil, nommément matériel informatique et logiciels 
pour l'installation, la configuration et l'utilisation de réseaux étendus; passerelles de réseau sans fil,
nommément prises et fiches électroniques permettant à un utilisateur de se connecter à Internet 
par des modes de communication avec ou sans fil; modems, y compris modems sans fil; prises et 
fiches électroniques reliées à un réseau informatique mondial ou à un réseau étendu, ou à d'autres
objets connectés, nommément à d'autres prises et fiches électroniques, à des étiquettes de 
géolocalisation électroniques et à des détecteurs de mouvement; télécommandes pour prises et 
fiches électroniques pour la connexion à réseau informatique mondial ou à un réseau étendu, ou à 
d'autres objets connectés, nommément à d'autres prises et fiches électroniques, à des étiquettes 
de géolocalisation électroniques et à des détecteurs de mouvement.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial ou à accès privé, ou à des objets connectés, 
nommément des prises et des fiches électroniques, des étiquettes de géolocalisation électroniques
et des détecteurs de mouvement; diffusion, envoi, transmission et réception d'information et de 
données, nommément de la voix, de sons, d'images, de vidéos et de messages électroniques par 
des moyens électroniques pour des réseaux de communication mondiaux ou à accès privé; 
diffusion, envoi, transmission et réception d'information et de données, nommément de la voix, de 
sons, d'images, de vidéos et de messages électroniques par des réseaux sans fil; diffusion, envoi, 
transmission et réception d'information et de données, nommément de la voix, de sons, d'images, 
de vidéos et de messages électroniques pour des objets connectés, nommément des prises et des
fiches électroniques, des étiquettes de géolocalisation électroniques et des détecteurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775837&extension=00
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mouvement; gestion et supervision de réseaux de télécommunication, nommément exploitation 
d'un réseau étendu (RE); services de passerelle de télécommunication, nommément services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunication; offre
de logiciels-services pour permettre la synchronisation de données, nommément de la voix, de 
sons, d'images, de vidéos et de messages électroniques entre un réseau de communication 
mondial ou à accès privé et des objets connectés, nommément des prises et des fiches 
électroniques, des étiquettes de géolocalisation électroniques et des détecteurs de mouvement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2015, demande no: 014653661 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 mars 2016 sous le No. 014653661 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 1,775,872  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CE HOLDINGS LTD., 133 Abbottsfield Rd NW, 
Edmonton, ALBERTA T5W 4S9

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

HOME DONAIR
Produits

 Classe 11
Appareils électriques pour cuire la viande, nommément appareils pour rôtir la viande en vue de 
préparer des donerkébabs; tournebroches; rôtissoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775872&extension=00


  1,776,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 337

  N  de la demandeo 1,776,051  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CICTAN HEALTH GROUP CORP., 109-4238 
Lozells Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Hug health, hug life
Produits

 Classe 05
(1) Vitamines, minéraux et suppléments alimentaires, nommément vitamine B plus, vitamine B50 
plus ou acides gras essentiels, fibres, glucides, enzymes, acides aminés, composés et extraits 
naturels et modifiés de plantes, produits à base de plantes et suppléments à base de plantes, 
nommément ganoderme, ginseng américain, orpin, ginseng de Sibérie, cordyceps, bleuet, airelle (
myrtille), Ginkgo biloba, chardon-Marie, chou palmiste, glucosamine, complexe de thé vert 
phytosome, lutéine et zéaxanthine.

 Classe 30
(2) Café, miel, sels blancs et épices.

 Classe 31
(3) Avoine et chia bruts et non transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,206  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lune Group Oy Ltd., Kopsamontie 138, 35540 
Juupajoki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNETTE
Produits
Coupes menstruelles; nettoyants pour le corps; savons de soins du corps; gel douche; crèmes et 
lotions pour les soins du corps; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques;
serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes pour coupes menstruelles; savon désinfectant; 
savon antibactérien; articles absorbants pour l'hygiène personnelle, nommément couvercles 
hygiéniques pour coupes menstruelles; serviettes hygiéniques; lotions à usage pharmaceutique, 
nommément lotion pour le corps pour minimiser les symptômes du SPM; condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,309  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. 
CAD. ESKISEHIR, TURKEY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI PETITO

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776309&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé dans 
le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert qu'à offrir un exemple de la façon 
dont la marque de commerce peut être appliquée à un objet tridimensionnel.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé ETI écrit en rouge avec un contour blanc et noir dans la partie inférieure 
droite d'un symbole de soleil hittite noir, les lettres et le soleil figurant au-dessus du mot PETITO 
écrit en blanc sur un arrière-plan ressemblant à une éclaboussure de chocolat. Au-dessus du mot 
PETITO se trouve un chocolat en forme d'ourson, dont le contour est brun clair et brun foncé, aux 
oreilles, aux yeux, au nez, à la poitrine, aux bras et aux jambes brun foncé, et au visage et à la 
bouche jaunes. Derrière l'ourson, l'arrière-plan est jaune et comporte quelques spirales brunes.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ETI est « hittite ». .

Produits

 Classe 30
Biscuits secs, chocolats, pâtisseries, craquelins, gaufres, gâteaux, tartelettes, préparations à 
desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, crème glacée, glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 24 mai 
2016 sous le No. 2015/83395 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,661  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestCott Vineyards Incorporated, 3180 
Seventeenth Street, Jordan, ONTARIO L0R 
1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTCOTT VINEYARDS

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1776661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,021  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURINA DOG CHOW

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,437 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=1777021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,022  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURINA PUPPY CHOW

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,436 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=1777022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,605  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Yunlianhui Network Technology Co
., Ltd., Room 1008, C3 Block, No.87, Kefeng 
Road, High Technology Industrial Development 
Zone, Guangzhou City, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUNLIANHUI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est YUN, et sa traduction 
anglaise est CLOUD, la translittération du deuxième caractère chinois est LIAN, et sa traduction 
anglaise est UNITE ou JOIN, la translittération du troisième caractère chinois est HUI, et sa 
traduction anglaise est FAVOR ou KINDNESS. Toujours selon le requérant, les caractères chinois 
lus ensemble n'ont aucune signification.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers au moyen d'un 
site Web; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; tenue de livres; 
recherche de commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des évènements sportifs 
nommément à des compétitions de soccer et à des concerts par un groupe de musique; services 
de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques 
vétérinaires et de fournitures médicales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777605&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,779  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Polmarex Inc., 5-5035 Timberlea Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2W9

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE MART BRINGING HOME THE FRESHEST GROCERY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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

Produits
Céréales non transformées biologiques, céréales transformées, nommément céréales prêtes à 
manger, céréales de déjeuner, grains non transformés pour la consommation, grains transformés 
pour la consommation, nommément riz et quinoa, jus de fruits, fruits et légumes frais et séchés 
ainsi que confiseries, nommément confiseries aux amandes, gelées de fruits (confiseries), 
confiseries à base de fruits.

SERVICES
Services d'épicerie de détail en ligne; services d'épicerie de gros en ligne; services de 
supermarché en ligne; services d'épicerie en ligne. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777779&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 1,777,885  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC, 1ère Avenue, 2065 m - L.I.D., 06516, 
Carros, FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

INFLACAM
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement de l'inflammation et de la douleur lors 
de troubles musculo-squelettiques et de troubles post opératoires chez les animaux domestiques 
et les animaux d'élevage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,567  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BREAST CANCER RESEARCH 
FOUNDATION, 60 East 56th Street, 8th Floor, 
New York, NY 10022, 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

Indexes
BCRF

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds

Produits
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

(2) Articles vestimentaires et vêtements, nommément vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Organisation de collectes de dons; services financiers ayant trait aux organismes de 
bienfaisance et à la collecte de fonds, nommément services de consultation en administration des 
affaires.

(2) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines du 
cancer du sein et de la gestion de la maladie, des dons de bienfaisance, de la collecte de fonds à 
des fins caritatives, de la sensibilisation du public concernant le cancer du sein.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, de vidéoconférences, de
tables rondes et d'ateliers dans les domaines des dons de bienfaisance, de la collecte de fonds à 
des fins caritatives et de la sensibilisation du public concernant le cancer du sein et services de 
divertissement, nommément organisation, tenue et production et d'évènements sociaux et 
commerciaux pour des tiers, nommément de prestations de musique devant public, de fêtes, de 
pièces de théâtre, de spectacles de danse, de banquets, de cérémonies de remise de prix; 
planification de fêtes; publication de livres, de textes, de feuillets, de rapports, de magazines et de 
bulletins d'information; exploitation de loteries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778567&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 1,778,980  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sea lion group (canada) Inc., 4593 Gladebrook 
Cres, Mississauga, ONTARIO L5V 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRILAND

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes, nommément propolis, huile de phoque, bleuet, huile de poisson, 
onagre, acide folique, vitamines. (2) Suppléments vitaminiques et minéraux. (3) Suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros de suppléments à base de plantes, de suppléments alimentaires et de vitamines (2) 
Vente au détail de suppléments à base de plantes, de suppléments alimentaires et de vitamines (3)
Agences d'importation et d'exportation de suppléments à base de plantes, de suppléments 
alimentaires et de vitamines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778980&extension=00
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Employée au CANADA depuis 30 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3296 page 353

  N  de la demandeo 1,779,237  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP 
CO., LTD., No. 77, Gaoxin Road, Beichen 
Science and Technology Park, Tianjin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATERMACC M

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 09
Matériel de traitement de données, nommément coupleurs de signaux; fanaux de signalisation; 
télérupteurs, nommément interrupteurs télécommandés utilisés pour allumer ou éteindre des 
lampes électriques à distance; rubans à mesurer; boussoles; circuits intégrés; cartes de circuits 
imprimés; panneaux électriques; détecteurs de mouvement; capteurs optiques; capteurs de 
pression; batteries d'allumage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779237&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3296 page 354

  N  de la demandeo 1,779,592  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, 3200 
Natal Street, Fayetteville, NC 28306, 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

Nothing gets by us
Produits

 Classe 07
(1) Filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration, nommément
filtres à air pour filtrer l'air afin de refroidir les moteurs et filtres à huile pour filtrer l'huile utilisée 
dans des moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines, nommément filtres à 
air, filtres à carburant et filtres à huile, pour filtrer des liquides et des gaz; filtres à huile, filtres à 
huile à visser, modules de filtre à huile.

 Classe 11
(2) Filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules fines pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à gaz pour systèmes de chauffage,
de ventilation et de climatisation; filtres à air de cabine pour filtrer les particules et absorber les 
odeurs dans l'habitacle de véhicules; filtres à charbon actif, comme pièces ou composants de 
véhicule, nommément filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation de 
véhicule. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804670 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=1779592&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3296 page 355

  N  de la demandeo 1,780,392  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINEHEART, Hôpital Xavier Arnozan, 
Plateforme Technologique d'Innovation 
Biomédicale, Avenue du Haut Lévêque, 33600, 
Pessac, 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

ICOMS
Produits
(1) logiciels téléchargeables sur un dispositif mobile permettant de visualiser des informations 
provenant d'un dispositif médical implanté sur un patient; Dispositifs médicaux, à savoir, moniteurs 
d'activité cardiaque; logiciels informatiques pour la gestion d'équipements chirurgicaux, la 
planification et la navigation chirurgicales ainsi que la gestion et le suivi de patients; logiciels et 
matériel informatique destinés à des équipements pour la surveillance médicale des patients, à des
équipements pour l'assistance ventriculaire de patients notamment la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage des données relatives au fonctionnement d'une pompe cardiaque 
implantée dans une paroi ventriculaire; logiciels informatiques pour appareils de ventilation à usage
médical; logiciels permettant de traiter et d'interpréter les résultats de tests diagnostiques médicaux
; logiciels et micro-logiciels pour générateurs électro-chirurgicaux; thermomètres électroniques pour
laboratoires; câbles électriques; nécessaires pour le nettoyage de déversements composés de 
gants, masques et vêtements de protection pour actes médicaux; microscopes et leurs parties; 
émetteurs, récepteurs de radiofréquences et leurs composants; batteries nommément, batteries 
tout usage, batteries pour prothèses auditives, batteries de caméras; accumulateurs de chaleur; 
accumulateurs de vapeur; piles nommément, piles à combustible, piles solaires, piles galvaniques;

(2) Dispositifs cardiaques implantables, à savoir pacemakers et leurs pièces constitutives et 
accessoires; Appareils médicaux, à savoir, dispositifs de surveillance de santé des signes vitaux; 
Dispositifs médicaux, à savoir défibrillateurs implantables et générateurs d'impulsions implantables,
leurs pièces, accessoires et composants; Dispositifs médicaux, à savoir, dispositif thérapeutique de
resynchronisation cardiaque; Appareils et équipements médicaux destinés à l'acquisition, à la 
saisie, au traitement, à la présentation, au stockage et à la transmission par voie électronique de 
données médicales et psychologiques concernant des patients destinées à la programmation, à la 
surveillance et au test de dispositifs cardiaques implantés; Système de surveillance cardiaque 
comprenant un stimulateur cardiaque, un moniteur et un logiciel pour la transmission sans fil de 
données par le biais d'un smartphone ou d'une tablette; Instruments d'implantation de valves 
cardiaques et valves cardiaques prosthétiques; Dispositifs médicaux pour interventions vasculaires
et intravasculaires, à savoir stents, systèmes de pose de stents, cathéters et cathéters à ballonnet; 
Fonction algorithmique pour neurostimulateur vendue sous forme d'ensemble avec un 
neurostimulateur et un programmateur de neurostimulateur implantés permettant la saisie, le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780392&extension=00
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stockage, l'affichage et l'interprétation de données recueillies par les dispositifs implantés et la 
commande des dispositifs implantés; Microturbine destinée à accélérer le débit cardiaque de 
patients en insuffisance cardiaque sévère.

SERVICES
Services de formation et d'enseignement dans les domaines médicaux et chirurgicaux; services de 
formation en matière d'utilisation et de fonctionnement d'équipements médicaux, à savoir 
dispositifs médicaux et instruments chirurgicaux, et services de conseillers s'y rapportant; services 
éducatifs, à savoir animation de cours, séminaires, conférences, expositions et ateliers dans les 
domaines de la santé humaine, des soins de santé, des dispositifs médicaux, de la recherche 
médicale, de la chirurgie, des sciences médicales et des médicaments et distribution du matériel 
de formation s'y rapportant; services éducatifs, à savoir services d'instruction en ligne dans les 
domaines de la santé humaine, des soins de santé, des dispositifs médicaux, de la recherche 
médicale, de la chirurgie, des sciences médicales et des médicaments; services éducatifs, à savoir
mentorat dans les domaines de la chirurgie et de la gestion du soin de plaies; mise à disposition en
ligne de publications numériques sous forme de brochures, circulaires et magazines dans les 
domaines de la santé humaine, des soins de santé, des dispositifs médicaux, de la recherche 
médicale, de la chirurgie, des sciences médicales et des médicaments par le biais d'Internet; cours
de formation interactifs en ligne dans les domaines des opérations chirurgicales et dispositifs 
médicaux; mise à disposition de séquences vidéo pédagogiques non téléchargeables et 
accessibles en ligne se rapportant à des dispositifs médicaux; mise à disposition de programmes 
d'incitation par récompenses pour encourager des individus à définir et atteindre des objectifs en 
matière d'exercice et de mode de vie sain.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 06 septembre 2016 sous le No. 015394067 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,568  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisch Kereskedelmi Kft., Kossuth Lajos u. 55, H
-2800, Tatabánya, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARP ZOOM BORN TO CATCH O

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- 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 contenant une inscription
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780568&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle aux 
bordures déchirées est blanc. Les mots CARP ZOOM BORN TO CATCH et la loupe stylisée sont 
rouges. Le mot CARP à l'intérieur de la loupe stylisée est noir.

Produits

 Classe 20
(1) Paniers de pêche.

 Classe 22
(2) Filets de pêche.

 Classe 28
(3) Équipement de pêche, nommément hameçons, articles de pêche, capteurs de touche [articles 
de pêche], indicateurs de touche [articles de pêche], appâts artificiels pour la pêche, cannes à 
pêche, moulinets, flotteurs de pêche, coffres à articles de pêche, lignes à pêche, cuillères 
baladeuses en plastique dur (leurres), leurres souples.

 Classe 29
(4) Graines de citrouille rôties.

 Classe 30
(5) Céréales transformées, nommément blé, avoine, seigle, orge, millet, quinoa; amidon 
alimentaire, préparations de pâtisserie, nommément farine, sel et sucre, levures, préparations à 
base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales, barres de céréales riches en protéines, céréales de son 
d'avoine et céréales prêtes à manger, maïs grillé, semoule de maïs, flocons de maïs.

 Classe 31
(6) Cultures agricoles, nommément foin, blé, maïs, orge, maïs; cultures aquacoles, nommément 
poissons d'élevage, algues; produits d'horticulture, nommément légumes et fruits; produits 
forestiers, nommément arbres; nourriture pour animaux; fourrage pour animaux; organismes pour 
la reproduction, nommément embryons d'animaux; nourriture pour poissons d'aquarium; céréales 
non transformées; fruits et légumes frais; graines comestibles, nommément graines de lin non 
transformées, graines de chia non transformées, graines de sésame non transformées; plantes et 
fleurs naturelles; extrait de malt alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,780,622  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liteharbor Lighting Technology Co., Ltd., New 
Industry Area, Hecun, Danzao Town, Nanhai, 
Foshan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVATEAM LIGHTING LE FU TIAN L

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Le Fu Tian » est « Increase of 
Happiness and Blessing ». Selon le requérant, la translittération « Le Fu Tian » n'a aucune 
signification particulière en anglais ni en français.

Produits

 Classe 11
Équipement d'irrigation agricole; lampes immergées à DEL pour aquariums; ampoules d'éclairage; 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes électriques; veilleuses électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; tubes de lampe fluorescente; brûleurs à incandescence; 
lampes à incandescence; lampes à incandescence et accessoires connexes; ampoules; abat-jour; 
supports pour abat-jour; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à 
DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; diffuseurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes de table; lampes 
dynamoélectriques pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780622&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,780,676  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins Fragrance Group, Société par Actions 
Simplifiée, 9 rue du Commandat Pilot, 92200 
Neuilly sur Seine, 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

#timetoshine
Produits

 Classe 03
Parfums; eaux de toilette

SERVICES

Classe 44
Services de conseils fournis par le biais d'Internet dans le domaine des cosmétiques pour le soin 
du corps et de beauté ; consultation en matière de beauté, nommément dans le domaine des 
cosmétiques ; conseils en beauté, nommément dans le domaine des cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2015, demande no: 15 4 224 046 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=1780676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,165  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38, 
STOCKHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GBC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
Colliers; bracelets; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; bracelets-joncs; pendentifs; broches; 
boutons de manchette; chaînes porte-clés; breloques pour la confection de bijoux; breloques pour 
chaînes porte-clés; breloques; breloques faites ou plaquées 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=1781165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,297  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

Primare
Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs; assainissants tout usage; bandages pour pansements; coussinets pour 
oignons; anneaux pour cors aux pieds; désinfectants pour les mains; adhésifs médicaux pour 
fermer les plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; adhésifs chirurgicaux; 
pansements chirurgicaux; gel topique pour le traitement des cicatrices; pansements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,781,766  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soma Medical Assessments Corp., 7368 Yonge
Street, Suite 206, Thornhill, ONTARIO L4J 8H9

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMA M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
Services de limitation des coûts; services d'examen médical, nommément évaluations 
multidisciplinaires, évaluations pour les assureurs, examens et évaluations médicaux indépendants
, évaluations des risques pour la santé des employeurs, évaluations des déficiences invalidantes, 
évaluations médicales de tiers, évaluations médicolégales, évaluations des capacités 
fonctionnelles, évaluations des lieux de travail, évaluations à domicile, évaluations professionnelles
, évaluations psychologiques professionnelles, examens de dossiers médicaux et examens de 
plans de traitement; services d'examen de l'utilisation de soins de santé, nommément analyse de la
nécessité et de la pertinence de services, d'interventions, d'installations et de praticiens dans le 
domaine médical; services de recommandation, nommément offre de services de recommandation
pour des évaluations et des examens médicaux indépendants et par des médecins; services 
d'examen de dossiers d'assurance médicale et services d'utilisation de dossiers d'assurance 
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médicale, nommément examen de dossiers médicaux et d'assurance; tests de diagnostic médical 
et imagerie médicale; conférences et programmes éducatifs ayant trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,781,791  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, CT 06340, 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

VOIZELLE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
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 maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies du pelvis, des 
maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de
l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de 
la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
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inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,894  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen RALPH, 1468 Smith Sound Road, 
Monroe, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A5A 3A2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRACKER SPREAD IT TASTES SO GOOD YOU DON'T BELIEVE IT

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Têtes d'animaux fabuleux
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la tête d'un jackalope brun clair avec des oreilles dont l'intérieur est havane ainsi que 
des ramures et des yeux bruns. Le contour de la forme est noir, et à côté se trouvent les mots « 
Cracker Spread » en lettres brunes avec un contour noir, et sous ces mots se trouve la phrase « it 
tastes so good you won't believe it » en lettres orange.

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

Produits

 Classe 29
Tartinades au fromage; tartinades de fruits; tartinades à base de produits laitiers faibles en matière 
grasse; tartinades à base de noix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781894&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,983  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisch Kereskedelmi Kft., Kossuth Lajos u. 55, H
-2800, Tatabánya, HUNGARY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREDATOR-Z

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PREDATOR est noir. Le poisson stylisé est blanc avec un contour noir. La lettre Z est blanche 
dans un cercle plein vert clair.

Produits

 Classe 20
(1) Paniers de pêche.

 Classe 22
(2) Filets de pêche.

 Classe 28
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(3) Équipement de pêche, nommément hameçons, articles de pêche, détecteurs de touche, 
nommément articles de pêche, indicateurs de touche, nommément articles de pêche, appâts 
artificiels pour la pêche, cannes à pêche, moulinets, flotteurs de pêche, coffres à articles de pêche, 
lignes à pêche, cuillères baladeuses en plastique dur, nommément leurres, et leurres mous.

 Classe 29
(4) Produits d'horticulture, nommément légumes séchés et fruits séchés, citrouille granulée séchée 
utilisée comme appâts de pêche, huile de pépins de citrouille utilisée comme appâts de pêche.

 Classe 30
(5) Céréales transformées utilisées comme appâts de pêche, nommément blé, avoine, seigle, orge,
millet, quinoa; amidon alimentaire, préparations de pâtisserie, nommément farine, sel et sucre, 
levures, préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, barres de céréales riches en protéines, 
céréales de son d'avoine et céréales prêtes à manger, maïs grillé, semoule de maïs, flocons de 
maïs; extrait de malt alimentaire.

 Classe 31
(6) Cultures agricoles, nommément foin, blé, maïs, orge, maïs; cultures d'aquaculture, nommément
poisson d'élevage, algues; nourriture pour animaux; fourrage pour animaux; organismes pour la 
reproduction, nommément embryons d'animaux; nourriture pour poissons d'aquarium; grains non 
transformés; fruits et légumes frais; graines comestibles, nommément graines de lin non 
transformées, graines de chia non transformées, graines de sésame non transformées; plantes et 
fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,782,001  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jay Zuccato, 27 Center Court, Ancaster, 
ONTARIO L9K 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

K9ine
Produits
Nourriture, friandises et  vitamines pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et 
alimentaires pour animaux de compagnie; bols à nourriture et dispositifs d'alimentation pour 
animaux de compagnie, eau et boissons pour améliorer la performance; accessoires pour animaux
de compagnie, nommément  colliers, laisses, jouets, harnais; vidéos de dressage d'animaux de 
compagnie téléchargeables; vidéo de dressage d'animaux de compagnie sous forme de CD et de 
DVD; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux; autocollants pour voitures; grandes tasses à 
café; publications imprimées, nommément magazines; fournitures médicales pour animaux de 
compagnie, nommément nécessaires d'otectomie canine; lingettes nettoyantes pour chiens; 
lingettes antibactériennes pour le museau des chiens.

SERVICES
École de dressage d'animaux de compagnie; organisation d'expositions canines et de concours 
canins.

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=1782001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,341  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunny Cars GmbH, Paul-Gerhardt-Allee 42, D-
81245 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNNY CARS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Location et offre de véhicules, nommément de voitures et de camions; organisation de voyages; 
réservations de voyage par l'intermédiaire d'offices de tourisme; crédit-bail de véhicules (location), 
nommément de voitures et de camions.

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=1782341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,537  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domaine Drouhin Oregon, Inc., 6750 NE 
Breyman Orchards Road, Dayton, OR 97114, 
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

ZÉPHIRINE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
821,476 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 novembre 
2016 sous le No. 5,088,192 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,560  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newton Safety, Inc., 105 Palmer River Road, 
Swansea, MA 02777, 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

MAKRITE
SERVICES

Classe 35
Services de concession, en l'occurrence vente au détail et en gros de respirateurs, de masques 
antipoussière, de masques pour le personnel médical, de lunettes et de masques de protection et 
de gants de protection à usage médical et de gants de travail dans le domaine de l'équipement de 
protection personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036,524 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 
5,122,454 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,604  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burrito Dorado Mexican Grill Inc., 1018 
Pleasant Park Rd, Ottawa, ONTARIO K1G 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BURRITO DORADO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « dorado » est « golden ».

Produits
Matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, enseignes, nommément enseignes au 
néon, affiches publicitaires en carton, panneaux routiers lumineux, enseignes lumineuses, 
panneaux routiers mécaniques, panneaux mécaniques, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, glacières, nommément glacières à boissons portatives, 
refroidisseurs d'eau, glacières isothermes, sacs isothermes, glacières à boissons et à aliments 
portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, 
bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, 
chemises de golf, sacs en toile, nommément sacs de sport tout usage en toile, sacs à dos en toile, 
sacs à livres en toile, sacs de taille en toile, sacs à main en toile, sacs de plage en toile, sacs de 
ceinture et sacs de taille en toile, sacs à bottes en toile, sacs fourre-tout en toile, sacs-pochettes en
toile, sacs polochons en toile, sacoches de messager en toile, sacs à bandoulière en toile, 
fourre-tout en toile, sacs de voyage en toile, sacs banane en toile, sacs de taille en toile, horloges, 
lampes de lecture, macarons, nommément macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, 
macarons, boutons de chemise, épinglettes, breloques, nommément breloques de téléphone 
cellulaire, breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour anneaux 
porte-clés, écussons de blazer, ballons, nommément ballons de fête, montgolfières, ballons de jeu,
ballons jouets, personnages découpés sur pied en carton et en bois, drapeaux, nommément 
drapeaux en textile, drapeaux en brocart, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, drapeaux en 
plastique, plaques murales, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, 
nommément maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, pantalons-collants, 
maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, costumes de bain, maillots de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements, serre-poignets, contenants à boissons, nommément grandes tasses à café, 
verres, gourdes en plastique vendues vides, chopes, chopes autres qu'en métal précieux, tasses 
isothermes, supports à canettes et à bouteilles en mousse, contenants isothermes pour boissons, 
bouteilles isothermes, verrerie à boissons avec emblèmes permanents en étain, assiettes 
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décoratives, bols de service, sous-verres en étain et en acrylique, manchons isothermes en vinyle 
pour canettes, corbeilles à papier, bols de fêtes, décorations en verre, plaques d'immatriculation en
métal pour automobiles, produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés, 
pinces à billets, tirelires, trophées, girouettes, figurines d'action, ballons, figurines à tête branlante, 
décorations d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, balles 
de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, pompons pour l'artisanat, 
pompons de meneuses de claque, queues de billard, marionnettes, casse-tête, animaux 
rembourrés à ventouse, autocollants de papeterie, livres d'autocollants, autocollants et albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums connexes, couvre-livres, décalcomanies, 
affichettes de porte en papier, articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, 
ballons de plage, ballons de football, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, chaînes porte-clés, 
cordons, jouets en peluche, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, robots jouets, banderoles, 
nommément banderoles en papier, banderoles en tissu, banderoles en tissu et en plastique, 
porte-cartes professionnelles, crayons, stylos, blocs-correspondance, uniformes, casquettes de 
baseball, feuillets publicitaires, poids, vêtements de golf, pendentifs, verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table, boîtes-cadeaux vendues vides, 
sacs-cadeaux, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, crochets pour sacs à main, 
agendas numériques, mallette, étuis pour blocs-notes, calculatrices, calendriers, becs verseurs 
pour le vin, tire-bouchons, fourchettes à gazon, bouteilles de vin décoratives, cadres, gourdes en 
acier inoxydable, étuis à CD, cartes postales, assiettes, verres à vin, pochettes de menu, panneaux
d'affichage, nommément panneaux d'affichage numérique, tableaux d'affichage, panneaux 
d'affichage électroluminescents, écrans électrophorétiques, panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques, terminaux vidéo; serviettes de table, revêtements en papier pour 
plateaux, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à emporter, étiquettes, tasses pour 
boissons froides, tasses pour boissons chaudes, tasses en plastique, gobelets en papier.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, services de plats à emporter, nommément services de 
restaurant, y compris services de plats à emporter, services de comptoir de plats à emporter, 
livraison d'aliments par des restaurants, services de restauration rapide; services de franchisage, 
d'exploitation et de gestion pour des restaurants, des comptoirs de plats à emporter et des 
restaurants rapides avec service de livraison, nommément des comptoirs de plats à emporter, des 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit, des restaurants rapides; offre de 
services de publicité, nommément distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, publicité sur 
Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet, compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, services de formation du personnel, nommément 
offre de formation dans le domaine de la gestion d'entreprise et de restaurant, consultation en 
matière de personnel, gestion de personnel, formation du personnel chargé de la manipulation et 
du service d'aliments, formation du personnel et de la direction dans les domaines des techniques 
commerciales, de la gestion et du service à la clientèle, services de conception de restaurant, 
services de construction de restaurants et services de consultation en restauration pour des 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 1,782,613  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burrito Dorado Mexican Grill Inc., 1018 
Pleasant Park Rd, Ottawa, ONTARIO K1G 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURRITO DORADO O

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « dorado » est « golden ».

Produits
Matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, enseignes, nommément enseignes au 
néon, affiches publicitaires en carton, panneaux routiers lumineux, enseignes lumineuses, 
panneaux routiers mécaniques, panneaux mécaniques, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, glacières, nommément glacières à boissons portatives, 
refroidisseurs d'eau, glacières isothermes, sacs isothermes, glacières à boissons et à aliments 
portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, 
bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, 
chemises de golf, sacs en toile, nommément sacs de sport tout usage en toile, sacs à dos en toile, 
sacs à livres en toile, sacs de taille en toile, sacs à main en toile, sacs de plage en toile, sacs de 
ceinture et sacs de taille en toile, sacs à bottes en toile, sacs fourre-tout en toile, sacs-pochettes en
toile, sacs polochons en toile, sacoches de messager en toile, sacs à bandoulière en toile, 
fourre-tout en toile, sacs de voyage en toile, sacs banane en toile, sacs de taille en toile, horloges, 
lampes de lecture, macarons, nommément macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782613&extension=00
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macarons, boutons de chemise, épinglettes, breloques, nommément breloques de téléphone 
cellulaire, breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour anneaux 
porte-clés, écussons de blazer, ballons, nommément ballons de fête, montgolfières, ballons de jeu,
ballons jouets, personnages découpés sur pied en carton et en bois, drapeaux, nommément 
drapeaux en textile, drapeaux en brocart, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, drapeaux en 
plastique, plaques murales, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, 
nommément maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, pantalons-collants, 
maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, costumes de bain, maillots de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements, serre-poignets, contenants à boissons, nommément grandes tasses à café, 
verres, gourdes en plastique vendues vides, chopes, chopes autres qu'en métal précieux, tasses 
isothermes, supports à canettes et à bouteilles en mousse, contenants isothermes pour boissons, 
bouteilles isothermes, verrerie à boissons avec emblèmes permanents en étain, assiettes 
décoratives, bols de service, sous-verres en étain et en acrylique, manchons isothermes en vinyle 
pour canettes, corbeilles à papier, bols de fêtes, décorations en verre, plaques d'immatriculation en
métal pour automobiles, produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés, 
pinces à billets, tirelires, trophées, girouettes, figurines d'action, ballons, figurines à tête branlante, 
décorations d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, balles 
de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, pompons pour l'artisanat, 
pompons de meneuses de claque, queues de billard, marionnettes, casse-tête, animaux 
rembourrés à ventouse, autocollants de papeterie, livres d'autocollants, autocollants et albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums connexes, couvre-livres, décalcomanies, 
affichettes de porte en papier, articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, 
ballons de plage, ballons de football, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, chaînes porte-clés, 
cordons, jouets en peluche, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, robots jouets, banderoles, 
nommément banderoles en papier, banderoles en tissu, banderoles en tissu et en plastique, 
porte-cartes professionnelles, crayons, stylos, blocs-correspondance, uniformes, casquettes de 
baseball, feuillets publicitaires, poids, vêtements de golf, pendentifs, verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table, boîtes-cadeaux vendues vides, 
sacs-cadeaux, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, crochets pour sacs à main, 
agendas numériques, mallette, étuis pour blocs-notes, calculatrices, calendriers, becs verseurs 
pour le vin, tire-bouchons, fourchettes à gazon, bouteilles de vin décoratives, cadres, gourdes en 
acier inoxydable, étuis à CD, cartes postales, assiettes, verres à vin, pochettes de menu, panneaux
d'affichage, nommément panneaux d'affichage numérique, tableaux d'affichage, panneaux 
d'affichage électroluminescents, écrans électrophorétiques, panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques, terminaux vidéo; serviettes de table, revêtements en papier pour 
plateaux, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à emporter, étiquettes, tasses pour 
boissons froides, tasses pour boissons chaudes, tasses en plastique, gobelets en papier.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, services de plats à emporter, nommément services de 
restaurant, y compris services de plats à emporter, services de comptoir de plats à emporter, 
livraison d'aliments par des restaurants, services de restauration rapide; services de franchisage, 
d'exploitation et de gestion pour des restaurants, des comptoirs de plats à emporter et des 
restaurants rapides avec service de livraison, nommément des comptoirs de plats à emporter, des 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit, des restaurants rapides; offre de 
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services de publicité, nommément distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, publicité sur 
Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet, compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, services de formation du personnel, nommément 
offre de formation dans le domaine de la gestion d'entreprise et de restaurant, consultation en 
matière de personnel, gestion de personnel, formation du personnel chargé de la manipulation et 
du service d'aliments, formation du personnel et de la direction dans les domaines des techniques 
commerciales, de la gestion et du service à la clientèle, services de conception de restaurant, 
services de construction de restaurants et services de consultation en restauration pour des 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 1,782,616  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burrito Dorado Mexican Grill Inc., 1018 
Pleasant Park Rd, Ottawa, ONTARIO K1G 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits
Matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, enseignes, nommément enseignes au 
néon, affiches publicitaires en carton, panneaux routiers lumineux, enseignes lumineuses, 
panneaux routiers mécaniques, panneaux mécaniques, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, glacières, nommément glacières à boissons portatives, 
refroidisseurs d'eau, glacières isothermes, sacs isothermes, glacières à boissons et à aliments 
portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782616&extension=00
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bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, 
chemises de golf, sacs en toile, nommément sacs de sport tout usage en toile, sacs à dos en toile, 
sacs à livres en toile, sacs de taille en toile, sacs à main en toile, sacs de plage en toile, sacs de 
ceinture et sacs de taille en toile, sacs à bottes en toile, sacs fourre-tout en toile, sacs-pochettes en
toile, sacs polochons en toile, sacoches de messager en toile, sacs à bandoulière en toile, 
fourre-tout en toile, sacs de voyage en toile, sacs banane en toile, sacs de taille en toile, horloges, 
lampes de lecture, macarons, nommément macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, 
macarons, boutons de chemise, épinglettes, breloques, nommément breloques de téléphone 
cellulaire, breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour anneaux 
porte-clés, écussons de blazer, ballons, nommément ballons de fête, montgolfières, ballons de jeu,
ballons jouets, personnages découpés sur pied en carton et en bois, drapeaux, nommément 
drapeaux en textile, drapeaux en brocart, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, drapeaux en 
plastique, plaques murales, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, 
nommément maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, pantalons-collants, 
maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, costumes de bain, maillots de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements, serre-poignets, contenants à boissons, nommément grandes tasses à café, 
verres, gourdes en plastique vendues vides, chopes, chopes autres qu'en métal précieux, tasses 
isothermes, supports à canettes et à bouteilles en mousse, contenants isothermes pour boissons, 
bouteilles isothermes, verrerie à boissons avec emblèmes permanents en étain, assiettes 
décoratives, bols de service, sous-verres en étain et en acrylique, manchons isothermes en vinyle 
pour canettes, corbeilles à papier, bols de fêtes, décorations en verre, plaques d'immatriculation en
métal pour automobiles, produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés, 
pinces à billets, tirelires, trophées, girouettes, figurines d'action, ballons, figurines à tête branlante, 
décorations d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, balles 
de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, pompons pour l'artisanat, 
pompons de meneuses de claque, queues de billard, marionnettes, casse-tête, animaux 
rembourrés à ventouse, autocollants de papeterie, livres d'autocollants, autocollants et albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums connexes, couvre-livres, décalcomanies, 
affichettes de porte en papier, articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, 
ballons de plage, ballons de football, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, chaînes porte-clés, 
cordons, jouets en peluche, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, robots jouets, banderoles, 
nommément banderoles en papier, banderoles en tissu, banderoles en tissu et en plastique, 
porte-cartes professionnelles, crayons, stylos, blocs-correspondance, uniformes, casquettes de 
baseball, feuillets publicitaires, poids, vêtements de golf, pendentifs, verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table, boîtes-cadeaux vendues vides, 
sacs-cadeaux, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, crochets pour sacs à main, 
agendas numériques, mallette, étuis pour blocs-notes, calculatrices, calendriers, becs verseurs 
pour le vin, tire-bouchons, fourchettes à gazon, bouteilles de vin décoratives, cadres, gourdes en 
acier inoxydable, étuis à CD, cartes postales, assiettes, verres à vin, pochettes de menu, panneaux
d'affichage, nommément panneaux d'affichage numérique, tableaux d'affichage, panneaux 
d'affichage électroluminescents, écrans électrophorétiques, panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques, terminaux vidéo; serviettes de table, revêtements en papier pour 
plateaux, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à emporter, étiquettes, tasses pour 
boissons froides, tasses pour boissons chaudes, tasses en plastique, gobelets en papier.

SERVICES



  1,782,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 383

Services de restaurant, services de traiteur, services de plats à emporter, nommément services de 
restaurant, y compris services de plats à emporter, services de comptoir de plats à emporter, 
livraison d'aliments par des restaurants, services de restauration rapide; services de franchisage, 
d'exploitation et de gestion pour des restaurants, des comptoirs de plats à emporter et des 
restaurants rapides avec service de livraison, nommément des comptoirs de plats à emporter, des 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit, des restaurants rapides; offre de 
services de publicité, nommément distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, publicité sur 
Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet, compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, services de formation du personnel, nommément 
offre de formation dans le domaine de la gestion d'entreprise et de restaurant, consultation en 
matière de personnel, gestion de personnel, formation du personnel chargé de la manipulation et 
du service d'aliments, formation du personnel et de la direction dans les domaines des techniques 
commerciales, de la gestion et du service à la clientèle, services de conception de restaurant, 
services de construction de restaurants et services de consultation en restauration pour des 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 1,782,617  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burrito Dorado Mexican Grill Inc., 1018 
Pleasant Park Rd, Ottawa, ONTARIO K1G 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURRITO DORADO O

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « burrito » 
est jaune, sauf le point au-dessus de la lettre I, qui est orange. Le mot « dorado » est blanc. À côté 
du mot « burrito » se trouve un chapeau dont la partie avant du rebord et le sommet sont orange, 
et la partie arrière du rebord est jaune. La moustache sous le chapeau est jaune. L'arrière-plan est 
noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « dorado » est « golden ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782617&extension=00
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Produits
Matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, enseignes, nommément enseignes au 
néon, affiches publicitaires en carton, panneaux routiers lumineux, enseignes lumineuses, 
panneaux routiers mécaniques, panneaux mécaniques, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, glacières, nommément glacières à boissons portatives, 
refroidisseurs d'eau, glacières isothermes, sacs isothermes, glacières à boissons et à aliments 
portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, 
bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, 
chemises de golf, sacs en toile, nommément sacs de sport tout usage en toile, sacs à dos en toile, 
sacs à livres en toile, sacs de taille en toile, sacs à main en toile, sacs de plage en toile, sacs de 
ceinture et sacs de taille en toile, sacs à bottes en toile, sacs fourre-tout en toile, sacs-pochettes en
toile, sacs polochons en toile, sacoches de messager en toile, sacs à bandoulière en toile, 
fourre-tout en toile, sacs de voyage en toile, sacs banane en toile, sacs de taille en toile, horloges, 
lampes de lecture, macarons, nommément macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, 
macarons, boutons de chemise, épinglettes, breloques, nommément breloques de téléphone 
cellulaire, breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour anneaux 
porte-clés, écussons de blazer, ballons, nommément ballons de fête, montgolfières, ballons de jeu,
ballons jouets, personnages découpés sur pied en carton et en bois, drapeaux, nommément 
drapeaux en textile, drapeaux en brocart, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, drapeaux en 
plastique, plaques murales, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, 
nommément maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, pantalons-collants, 
maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, costumes de bain, maillots de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements, serre-poignets, contenants à boissons, nommément grandes tasses à café, 
verres, gourdes en plastique vendues vides, chopes, chopes autres qu'en métal précieux, tasses 
isothermes, supports à canettes et à bouteilles en mousse, contenants isothermes pour boissons, 
bouteilles isothermes, verrerie à boissons avec emblèmes permanents en étain, assiettes 
décoratives, bols de service, sous-verres en étain et en acrylique, manchons isothermes en vinyle 
pour canettes, corbeilles à papier, bols de fêtes, décorations en verre, plaques d'immatriculation en
métal pour automobiles, produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés, 
pinces à billets, tirelires, trophées, girouettes, figurines d'action, ballons, figurines à tête branlante, 
décorations d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, balles 
de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, pompons pour l'artisanat, 
pompons de meneuses de claque, queues de billard, marionnettes, casse-tête, animaux 
rembourrés à ventouse, autocollants de papeterie, livres d'autocollants, autocollants et albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums connexes, couvre-livres, décalcomanies, 
affichettes de porte en papier, articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, 
ballons de plage, ballons de football, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, chaînes porte-clés, 
cordons, jouets en peluche, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, robots jouets, banderoles, 
nommément banderoles en papier, banderoles en tissu, banderoles en tissu et en plastique, 
porte-cartes professionnelles, crayons, stylos, blocs-correspondance, uniformes, casquettes de 
baseball, feuillets publicitaires, poids, vêtements de golf, pendentifs, verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table, boîtes-cadeaux vendues vides, 
sacs-cadeaux, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, crochets pour sacs à main, 
agendas numériques, mallette, étuis pour blocs-notes, calculatrices, calendriers, becs verseurs 
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pour le vin, tire-bouchons, fourchettes à gazon, bouteilles de vin décoratives, cadres, gourdes en 
acier inoxydable, étuis à CD, cartes postales, assiettes, verres à vin, pochettes de menu, panneaux
d'affichage, nommément panneaux d'affichage numérique, tableaux d'affichage, panneaux 
d'affichage électroluminescents, écrans électrophorétiques, panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques, terminaux vidéo; serviettes de table, revêtements en papier pour 
plateaux, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à emporter, étiquettes, tasses pour 
boissons froides, tasses pour boissons chaudes, tasses en plastique, gobelets en papier.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, services de plats à emporter, nommément services de 
restaurant, y compris services de plats à emporter, services de comptoir de plats à emporter, 
livraison d'aliments par des restaurants, services de restauration rapide; services de franchisage, 
d'exploitation et de gestion pour des restaurants, des comptoirs de plats à emporter et des 
restaurants rapides avec service de livraison, nommément des comptoirs de plats à emporter, des 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit, des restaurants rapides; offre de 
services de publicité, nommément distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, publicité sur 
Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet, compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, services de formation du personnel, nommément 
offre de formation dans le domaine de la gestion d'entreprise et de restaurant, consultation en 
matière de personnel, gestion de personnel, formation du personnel chargé de la manipulation et 
du service d'aliments, formation du personnel et de la direction dans les domaines des techniques 
commerciales, de la gestion et du service à la clientèle, services de conception de restaurant, 
services de construction de restaurants et services de consultation en restauration pour des 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 1,782,620  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burrito Dorado Mexican Grill Inc., 1018 
Pleasant Park Rd, Ottawa, ONTARIO K1G 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782620&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « b » est 
jaune, et la lettre « d » est blanche. Au-dessus des lettres « bd » se trouve un chapeau dont la 
partie avant du rebord et le sommet sont orange, et la partie arrière du rebord est jaune. Sous les 
lettres « bd » se trouve une moustache orange. L'arrière-plan est noir.

Produits
Matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, enseignes, nommément enseignes au 
néon, affiches publicitaires en carton, panneaux routiers lumineux, enseignes lumineuses, 
panneaux routiers mécaniques, panneaux mécaniques, signets, aimants pour réfrigérateurs, 
grandes tasses, anneaux porte-clés, glacières, nommément glacières à boissons portatives, 
refroidisseurs d'eau, glacières isothermes, sacs isothermes, glacières à boissons et à aliments 
portatives, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, vestes, 
bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, 
chemises de golf, sacs en toile, nommément sacs de sport tout usage en toile, sacs à dos en toile, 
sacs à livres en toile, sacs de taille en toile, sacs à main en toile, sacs de plage en toile, sacs de 
ceinture et sacs de taille en toile, sacs à bottes en toile, sacs fourre-tout en toile, sacs-pochettes en
toile, sacs polochons en toile, sacoches de messager en toile, sacs à bandoulière en toile, 
fourre-tout en toile, sacs de voyage en toile, sacs banane en toile, sacs de taille en toile, horloges, 
lampes de lecture, macarons, nommément macarons de fantaisie, boutons pour vêtements, 
macarons, boutons de chemise, épinglettes, breloques, nommément breloques de téléphone 
cellulaire, breloques pour bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour anneaux 
porte-clés, écussons de blazer, ballons, nommément ballons de fête, montgolfières, ballons de jeu,
ballons jouets, personnages découpés sur pied en carton et en bois, drapeaux, nommément 
drapeaux en textile, drapeaux en brocart, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, drapeaux en 
plastique, plaques murales, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, 
nommément maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, pantalons-collants, 
maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, costumes de bain, maillots de bain, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements, serre-poignets, contenants à boissons, nommément grandes tasses à café, 
verres, gourdes en plastique vendues vides, chopes, chopes autres qu'en métal précieux, tasses 
isothermes, supports à canettes et à bouteilles en mousse, contenants isothermes pour boissons, 
bouteilles isothermes, verrerie à boissons avec emblèmes permanents en étain, assiettes 
décoratives, bols de service, sous-verres en étain et en acrylique, manchons isothermes en vinyle 
pour canettes, corbeilles à papier, bols de fêtes, décorations en verre, plaques d'immatriculation en
métal pour automobiles, produits en métaux non précieux, nommément breloques porte-clés, 
pinces à billets, tirelires, trophées, girouettes, figurines d'action, ballons, figurines à tête branlante, 
décorations d'arbre de Noël, poupées, disques volants, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, balles 
de golf de fantaisie, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, pompons pour l'artisanat, 
pompons de meneuses de claque, queues de billard, marionnettes, casse-tête, animaux 
rembourrés à ventouse, autocollants de papeterie, livres d'autocollants, autocollants et albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums connexes, couvre-livres, décalcomanies, 
affichettes de porte en papier, articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, 
ballons de plage, ballons de football, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, chaînes porte-clés, 
cordons, jouets en peluche, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, robots jouets, banderoles, 
nommément banderoles en papier, banderoles en tissu, banderoles en tissu et en plastique, 
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porte-cartes professionnelles, crayons, stylos, blocs-correspondance, uniformes, casquettes de 
baseball, feuillets publicitaires, poids, vêtements de golf, pendentifs, verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, figurines décoratives en verre, verrerie de table, boîtes-cadeaux vendues vides, 
sacs-cadeaux, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, crochets pour sacs à main, 
agendas numériques, mallette, étuis pour blocs-notes, calculatrices, calendriers, becs verseurs 
pour le vin, tire-bouchons, fourchettes à gazon, bouteilles de vin décoratives, cadres, gourdes en 
acier inoxydable, étuis à CD, cartes postales, assiettes, verres à vin, pochettes de menu, panneaux
d'affichage, nommément panneaux d'affichage numérique, tableaux d'affichage, panneaux 
d'affichage électroluminescents, écrans électrophorétiques, panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques, terminaux vidéo; serviettes de table, revêtements en papier pour 
plateaux, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à emporter, étiquettes, tasses pour 
boissons froides, tasses pour boissons chaudes, tasses en plastique, gobelets en papier.

SERVICES
Services de restaurant, services de traiteur, services de plats à emporter, nommément services de 
restaurant, y compris services de plats à emporter, services de comptoir de plats à emporter, 
livraison d'aliments par des restaurants, services de restauration rapide; services de franchisage, 
d'exploitation et de gestion pour des restaurants, des comptoirs de plats à emporter et des 
restaurants rapides avec service de livraison, nommément des comptoirs de plats à emporter, des 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit, des restaurants rapides; offre de 
services de publicité, nommément distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, publicité sur 
Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet, compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, services de formation du personnel, nommément 
offre de formation dans le domaine de la gestion d'entreprise et de restaurant, consultation en 
matière de personnel, gestion de personnel, formation du personnel chargé de la manipulation et 
du service d'aliments, formation du personnel et de la direction dans les domaines des techniques 
commerciales, de la gestion et du service à la clientèle, services de conception de restaurant, 
services de construction de restaurants et services de consultation en restauration pour des 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 1,782,858  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&L IP Holdings Limited, Dimokritou, 15, 
Panaretos Eliana Complex, Flat/Office 104 
Potamos Germasogeias, Limassol 4041, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURGER &amp; LOBSTER

Description de l’image (Vienne)
- Hommes buvant ou mangeant
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Vêtements
- Bavoirs

Produits

 Classe 16
Livres de recettes, fiches de recettes; menus; menus imprimés; serviettes en papier; serviettes de 
table en papier; nappes en papier; journaux et périodiques; matériel promotionnel, nommément 
feuillets publicitaires et affiches; brochures, dépliants; articles de papeterie, nommément articles de
papeterie pour l'écriture, crayons, papeterie, pâte pour la papeterie, enveloppes pour le bureau, 
pochettes de classement pour le bureau, adhésifs pour la papeterie, rubans adhésifs pour la 
papeterie, ciseaux et formulaires imprimés; affiches; affiches publicitaires.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; restaurants, petits 
restaurants, cafés, casse-croûte; services de kiosque et de mets à emporter, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782858&extension=00
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restaurant offrant des aliments et des boissons; services de café et de café-bar; services de 
préparation d'aliments et de boissons, nommément restaurant offrant des aliments et des boissons;
services de restaurant; services de traiteur (aliments et boissons); services de restaurant rapide; 
préparation de produits alimentaires ou de repas à consommer sur place ou à emporter; services 
de réservation pour des restaurants; services de restaurant avec services de repas et de bar avec 
permis d'alcool; services de chef à domicile; services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés, nommément services de consultation en restauration.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 septembre 2014 sous le No. 012800405 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 1,783,033  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPORT OF GARDENING
SERVICES
Exploitation de quincailleries de détail, de centres de matériaux de construction et de magasins de 
détail d'ameublement; offre de conseils et de matériel relativement à la promotion de marchandises
et à l'exploitation de quincailleries de détail, de centres de matériaux de construction et de 
magasins de détail d'ameublement; exploitation d'un site Web d'information sur ce qui suit : 
quincaillerie, matériaux de construction, mobilier, projets de construction, jardinage, projets de 
rénovation, services d'installation concernant ce qui suit : appareils électroménagers, portes, 
fenêtres, revêtements de sol, accessoires de salle de bain, terrasses, clôtures, garages, cuisines, 
couverture, revêtements extérieurs, mobilier de jardin et de patio, remises et maisonnettes jouets; 
offre de conseils et d'aide concernant l'achat en grande quantité et l'achat économique de 
marchandises relativement à l'exploitation de quincailleries de détail, de centres de matériaux de 
construction et de magasins de détail d'ameublement; offre de conseils concernant l'achat de 
marchandises et la promotion de marchandises dans des quincailleries de détail, des centres de 
matériaux de construction et des magasins de détail d'ameublement; services de cartes de crédit; 
services d'assurance; services de bulletin d'information en ligne dans les domaines des 
quincailleries de détail, des centres de matériaux de construction et des magasins de détail 
d'ameublement, dans le domaine de l'information concernant ce qui suit : quincaillerie, matériaux 
de construction, mobilier, projets de construction, jardinage, projets de rénovation et services 
d'installation concernant ce qui suit : appareils électroménagers, portes, fenêtres, revêtements de 
sol, accessoires de salle de bain, terrasses, clôtures, garages, cuisines, couverture, revêtements 
extérieurs, mobilier de jardins et de patio, remises et maisonnettes jouets, dans le domaine des 
services de cartes de crédit, et dans le domaine des services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,037  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bizmind Oy, Laajalahdentie 23, 00330 Helsinki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIZMIND
Produits

 Classe 09
Équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément ordinateurs 
portables, téléphones mobiles, téléphones intelligents; programmes informatiques et logiciels, 
quels que soient les supports d'enregistrements ou les moyens de diffusion, nommément logiciels 
pour l'exploration de données, pour la gestion des relations avec la clientèle et pour la formation et 
l'éducation de personnes dans les domaines de la vente et de la psychologie, nommément sous 
forme d'applications mobiles, d'applications Web et de logiciels d'application; contenu, nommément
images, vidéos et texte, ayant tous trait à la formation en techniques et stratégies de vente.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services de formation dans les domaines des techniques de vente, des stratégies de 
vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, et de la formation de personnel.

Classe 42
(2) Développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; développement de logiciels; 
maintenance de logiciels; services d'hébergement Web par infonuagique; logiciel-service [SaaS] 
dans le domaine des logiciels pour la formation dans les domaines des affaires commerciales, des 
techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, et de la formation de personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 19 novembre 2015, demande no: T201552482 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=1783037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,133  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menudo International, LLC, 149 Giardino Drive, 
Islamorada, FL 33036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENUDO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du groupe de musique MENUDO a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo de musique et de prestations artistiques; disques compacts et 
cassettes contenant de la musique préenregistrée; DVD préenregistrés contenant de la musique et
des prestations de musique.

 Classe 16
(2) Affiches, autocollants.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de films connexes, des photos et d'autre contenu 
multimédia dans le domaine de la musique; divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues et émissions de télévision spéciales dans les domaines de la musique et des variétés; 
production de films; représentations devant public d'un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1984 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=1783133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,775  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FACTA. NON VERBA EARLS.67

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Hippopotames, rhinocéros
- Têtes d'animaux de la série II
- Porcs, sangliers, phacochères
- Perroquets, perruches, toucans
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Banderoles, cartouches
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783775&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins FACTA. NON VERBA est « actions speak
louder than words ».

Produits

 Classe 09
(1) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs; enseignes lumineuses; 
enseignes au néon.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, chaînes, épingles à 
cravate, bracelets; horloges, montres; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de correspondance et papier à notes; 
serviettes de table en papier; serviettes à cocktail; articles promotionnels, nommément affiches, 
stylos, crayons, autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, pinces à billets; banderoles en 
papier, affiches en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, 
portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Chaises pliantes.

 Classe 21
(6) Verreries, nommément verres à boire et chopes à bière; articles promotionnels, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles; boîtes à lunch, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et 
bouteilles à eau vendues vides; seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de 
bière, nommément housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
sacs isothermes.

 Classe 24
(7) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de blazer
, écussons de chemise, écussons de sport; banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(10) Cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 34
(11) Cartons d'allumettes; briquets; cendriers.

SERVICES
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Classe 41
(1) Services de planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon, nommément services de bar et 
services de bar-salon; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant ambulant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,787  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRATEGIC PARTNERS, INC., a legal entity, 
9800 De Soto Avenue, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPPHIRE S I

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

Produits

 Classe 25
Vêtements destinés aux professionnels de la santé, nommément blouses, vestes, pantalons, 
vêtements de chirurgie, chemises, tee-shirts, tuniques, uniformes pour le personnel médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/851,808 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=1783787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,948  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFP PACKAGING SOLUTIONS LIMITED, 1-7 
Tenter Road, Moulton Park Industrial Estate, 
Northampton, NN3 6PZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTERCOOK
Produits
(1) Matériaux (films) pour l'emballage, nommément films pour l'emballage et emballages pour 
aliments contenant du papier d'aluminium et du film plastique.

(2) Plastique pour l'emballage, nommément emballages pour aliments en plastique; matériaux (
films) pour l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage et film plastique pour 
l'emballage d'aliments; papier; papier laminé; papiers pour l'emballage, nommément papier 
d'emballage pour aliments; films plastiques pour la restauration, la cuisson et l'emballage; films 
pour emballer des aliments et des produits alimentaires pour la cuisson; papier et papier laminé 
pour la restauration, la cuisson et l'emballage; papier et papier laminé pour emballer des aliments 
et des produits alimentaires pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
19 mars 2014 sous le No. 012242434 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=1783948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,004  Date de production 2016-05-25
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIVE NETWORKS INC., 116 Geary Ave, Suite 
202a, Toronto, ONTARIO M6H 4H1

MARQUE DE COMMERCE

TEAM DIVE
Produits

 Classe 09
Panneaux et moniteurs d'affichage (supports numériques), matériel informatique et applications 
logicielles, téléphones mobiles, téléphones intelligents, moniteurs de télévision, panneaux 
d'affichage et matériel d'affichage pour la vente au détail utilisés pour afficher de l'information 
audiovisuelle, nommément images, illustrations, contenu vidéo, contenu audio et texte, pour la 
promotion et la publicité de biens et de services de consommation, de concerts, d'évènements 
sportifs, d'évènements communautaires sociaux et de divertissement, de salons commerciaux, de 
productions théâtrales, d'allocutions et de conférences professionnelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre et exploitation de panneaux et moniteurs d'affichage (supports numériques), de babillards 
et de panneaux électroniques utilisés pour afficher de l'information audiovisuelle, nommément 
d'images, d'illustrations, de contenu vidéo, de contenu audio et de texte, pour la promotion et la 
publicité de biens et de services de consommation, de concerts, d'évènements sportifs, 
d'évènements communautaires sociaux et de divertissement, de salons commerciaux, de 
productions théâtrales, d'allocutions et de conférences professionnelles.

Classe 42
(3) Conception, développement, installation et entretien de matériel informatique et de systèmes 
d'application logicielle utilisés pour afficher du contenu et de l'information audiovisuels interactifs, 
des images, des illustrations, du contenu vidéo, du contenu audio et du texte sur des panneaux et 
des moniteurs d'affichage (supports numériques), des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des moniteurs de télévision, des panneaux d'affichage et du matériel d'affichage pour 
la vente au détail, pour la promotion et la publicité de biens et de services de consommation, de 
concerts, d'évènements sportifs, d'évènements communautaires sociaux et de divertissement, de 
salons commerciaux, de productions théâtrales, d'allocutions et de conférences.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784004&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.
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  N  de la demandeo 1,784,005  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIVE NETWORKS INC., 116 Geary Ave, Suite 
202a, Toronto, ONTARIO M6H 4H1

MARQUE DE COMMERCE

DIVE LIVE
Produits

 Classe 09
Panneaux et moniteurs d'affichage (supports numériques), matériel informatique et applications 
logicielles, téléphones mobiles, téléphones intelligents, moniteurs de télévision, panneaux 
d'affichage et matériel d'affichage pour la vente au détail utilisés pour afficher de l'information 
audiovisuelle, nommément images, illustrations, contenu vidéo, contenu audio et texte, pour la 
promotion et la publicité de biens et de services de consommation, de concerts, d'évènements 
sportifs, d'évènements communautaires sociaux et de divertissement, de salons commerciaux, de 
productions théâtrales, d'allocutions et de conférences professionnelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre et exploitation de panneaux et moniteurs d'affichage (supports numériques), de babillards 
et de panneaux électroniques utilisés pour afficher de l'information audiovisuelle, nommément 
d'images, d'illustrations, de contenu vidéo, de contenu audio et de texte, pour la promotion et la 
publicité de biens et de services de consommation, de concerts, d'évènements sportifs, 
d'évènements communautaires sociaux et de divertissement, de salons commerciaux, de 
productions théâtrales, d'allocutions et de conférences professionnelles.

Classe 42
(3) Conception, développement, installation et entretien de matériel informatique et de systèmes 
d'application logicielle utilisés pour afficher du contenu et de l'information audiovisuels interactifs, 
des images, des illustrations, du contenu vidéo, du contenu audio et du texte sur des panneaux et 
des moniteurs d'affichage (supports numériques), des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des moniteurs de télévision, des panneaux d'affichage et du matériel d'affichage pour 
la vente au détail, pour la promotion et la publicité de biens et de services de consommation, de 
concerts, d'évènements sportifs, d'évènements communautaires sociaux et de divertissement, de 
salons commerciaux, de productions théâtrales, d'allocutions et de conférences.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784005&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 25 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.
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  N  de la demandeo 1,784,033  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAINSTAMP TOLLING LIMITED, 15409 Long 
Vista Drive, Austin, TX 78728, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HUGH D. CAMPBELL
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

QUICKSCREW
Produits
(1) Composants pour collecteurs d'eau de pluie et gouttières en métal, nommément goulottes, 
capuchons, déflecteurs, embouts, tuyaux de descente, tuyaux, assemblages à onglet, bobines et 
crochets de support.

(2) Composants pour collecteurs d'eau de pluie et gouttières en métal, nommément crochets de 
support.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2006 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5139222 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=1784033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,067  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perspective Films Inc., 1118 Semlin Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4K2

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDERS OF THE WORLD VR O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 01
(1) Films photographiques.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo informatiques; visionneuses de photos numériques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; DVD contenant 
des films; lunettes; caméras; extraits de film; casques d'écoute; films holographiques; films 
cinématographiques; machines à développer des films cinématographiques; écrans de projection 
pour films cinématographiques; diapositives; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
terminaux vidéo; émetteurs vidéo; jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour créer 
des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf.

 Classe 28
(3) Jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo 
pour la maison.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784067&extension=00
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(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; services de téléconférence et de vidéoconférence; diffusion vidéo en 
continu dans le domaine du cinéma indépendant; services de transmission par vidéo à la demande
.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; distribution de films; production de films; location de films; 
services de location de films et de vidéos; location de films; location de films; services de jeux 
vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; production de films cinématographiques; production de vidéos musicales; 
production de jeux vidéo; services d'enregistrement vidéo.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; location de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,136  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Normandin inc., 2335, boulevard 
Bastien, Québec, QUÉBEC G2B 1B3

Représentant pour signification
RICHARD THIVIERGE
1300, boulevard Laurier, Sillery, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

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

Produits
(1) Plats cuisinés à base de pâtes alimentaires, sauces à savoir sauce barbecue, sauce fondue 
chinoise, sauce à poulet chaud, sauce général tao, sauce jardinière, sauce aux légumes, sauce à 
pizza, sauce poulet chasseur, sauce rosée, sauce marinara, sauce salsa, sauce spaghetti et sauce
sucre à la crème, soupes, pâtisseries, pâte à pizza, pommes de terre pelées, pâte à crêpes, confit 
d'oignon, ketchup aux fruits, ketchup piquant, coulis aux fraises, ailes de poulet, fèves au lard, 
cretons, café moulu, tartinade aux fraises, pâtés, pizza.

(2) Huile mélangée pour nourriture; plats préparés principalement à base de viande.

(3) Huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; pizzas préparées; pâtés à la viande 
préparés.

SERVICES
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

(2) livraison de mets par des restaurants

(3) restauration [repas]; service de bar; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de commandes à emporter; services d'hôtellerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 1969 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=1784136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,146  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRiN Intelligence Pty Ltd., 4/1 Vuko Place, 
Warriewood NSW 2102, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

BRIN
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciels pour accéder à 
de la formation destinée aux propriétaires de petites entreprises sur divers sujets liés aux affaires; 
logiciels pour faire des recherches dans le contenu de formation; logiciels, à savoir agents virtuels 
pour aider les utilisateurs à trouver le contenu de formation qui leur convient; logiciels d'intelligence
artificielle permettant de recueillir des données sur l'utilisation que font les utilisateurs du matériel 
de formation afin de mieux prédire les objectifs d'apprentissage des utilisateurs sur un sujet 
d'affaires et de mieux y répondre; logiciels permettant de recueillir des données sur l'utilisation du 
matériel de formation à des fins d'analyse et de traitement pour déterminer quels sont les sujets de 
formation les plus populaires; logiciels pour recueillir des données sur l'utilisation pour cerner les 
habitudes des utilisateurs concernant le contenu de formation sur des sujets d'affaires; logiciels 
pour offrir du contenu de formation sur des sujets d'affaires personnalisé selon les besoins de 
l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 décembre 2015, demande no: 1741204 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=1784146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,150  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRiN Intelligence Pty Ltd., 4/1 Vuko Place, 
Warriewood NSW 2102, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

BRIN
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), services de plateforme-service (PaaS) et offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeable, nommément de logiciels d'hébergement pour 
utilisation par des tiers pour l'intégration de pratiques commerciales, de systèmes commerciaux et 
d'utilisateurs humains pour permettre aux propriétaires de petites entreprises d'accéder à des 
formations pédagogiques et de les afficher, pour aider les propriétaires d'entreprises à trouver du 
contenu de formation pour l'apprentissage, pour aider les utilisateurs à trouver le contenu de 
formation professionnelle qui leur convient, pour la gestion de réseaux informatiques et de 
systèmes distribués composés d'une intelligence humaine ou artificielle et de plateformes 
matérielles ou numériques, pour permettre aux ordinateurs d'entreprises de collecter et de 
distribuer des informations statistiques sur leur entreprise aux clients en offrant aux utilisateurs la 
possibilité d'envoyer aux clients de leur liste de personnes à contacter  des courriels et des 
messages texte de masse, et pour utilisation comme intelligence artificielle dans les 
communications avec la clientèle, nommément dans les questions et les réponses automatiques, 
grâce à une application mobile et sur le site Web de l'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 décembre 2015, demande no: 1741207 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=1784150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,319  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. Cegla GmbH & Co. KG, Horresser Berg 1, 
56410 Montabaur, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

StabilizingPEP
Produits

 Classe 10
Équipement de thérapie médicale pour traiter les maladies respiratoires; respirateurs pour la 
respiration artificielle, nébuliseurs pour traiter les troubles respiratoires et inhalateurs pour traiter 
les troubles respiratoires; inhalateurs pour traiter les troubles respiratoires; appareils d'inhalation 
pour le nez et la bouche pour traiter les troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 mai 2016, demande no: 30 2016 104 219.2 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=1784319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,320  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. Cegla GmbH & Co. KG, Horresser Berg 1, 
56410 Montabaur, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MobilizingPEP
Produits

 Classe 10
Équipement de thérapie médicale pour traiter les maladies respiratoires; respirateurs pour la 
respiration artificielle, nébuliseurs pour traiter les troubles respiratoires et inhalateurs pour traiter 
les troubles respiratoires; inhalateurs pour traiter les troubles respiratoires; appareils d'inhalation 
pour le nez et la bouche pour traiter les troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 mai 2016, demande no: 30 2016 104 221.4 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=1784320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,037  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH 
& Co. KG, Fliederstrasse 14, 84079 Bruckberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EFA-HHS
Produits

 Classe 09
Systèmes de contrôle d'accès électroniques et électro-optiques pour barrières et volets roulants; 
ordinateurs et appareils électroniques programmables pour la commande et l'acquisition de 
données pour le fonctionnement, la surveillance et la commande de barrières.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières; 
installation de barrières industrielles et de systèmes de sécurité de barrières.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 janvier 2016 sous le No. 302015052072 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=1785037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,133  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd., 192 
KEZHU ROAD, SCIENCE PARK, 
GUANGZHOU ECO. & TECH. DEVELOPMENT
ZONE, GUANGDONG, 510663, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

maxhub
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; programmes enregistrés d'exploitation; économiseurs d'écran; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour le traitement de 
texte; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels sur les 
mathématiques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel tableur; logiciels pour la conception assistée par ordinateur (
CAO); logiciels pour créer des diaporamas photos; logiciels pour créer des jeux de réalité virtuelle; 
logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (
RPV); logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; tous 
les produits susmentionnés sont exclusivement destinés à une utilisation dans les domaines des 
conférences, de la démonstration de produits, de la démonstration multimédia à des fins 
d'enseignement et de l'exploitation ainsi que de la présentation médicale, et de la télémédecine; 
ordinateurs; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; appareils photo et caméras; souris 
d'ordinateur; microphones; haut-parleurs; photocopieurs; clés USB à mémoire flash vierges; 
écouteurs et casques d'écoute; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
lecteurs de CD-ROM; cartes mères; écrans d'ordinateur; matériel informatique; écrans vidéo; 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; stylos électroniques; clés USB à mémoire flash; casques 
d'écoute; récepteurs audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,285  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SIE
Produits
(1) Programmes de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux vidéo téléchargeables ou à installer 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à 
installer contenant des illustrations pour appareils de jeux vidéo d'arcade; batteries pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; batteries pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
batteries pour terminaux informatiques mobiles; piles et batteries à usage général; écouteurs 
boutons pour terminaux informatiques mobiles; disques de nettoyage de lentilles pour lecteurs de 
disque optique d'ordinateur et d'enregistreur vidéonumérique; écouteurs; haut-parleurs; câbles de 
haut-parleurs; connecteurs électriques; cinémas maison constitués de récepteurs de télévision, de 
lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; enregistreurs audio; enregistreurs 
vidéo; appareils photo et caméras numériques; récepteurs de télévision; modems; casques 
d'écoute; microphones pour appareils de télécommunication; casques d'écoute pour terminaux 
informatiques mobiles; microphones pour terminaux informatiques mobiles; dragonnes pour 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones mobiles; boîtiers décodeurs; lecteurs de 
disques optiques; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs 
de disques compacts; graveurs de disques compacts; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord; condensateurs pour appareils de télécommunication; 
syntoniseurs pour la télédiffusion; caméras Web; caméras vidéo; visiocasques; casques de réalité 
virtuelle avec écran intégré pour les jeux vidéo; lunettes 3D pour utilisation avec les téléviseurs; 
écrans 3D, nommément moniteurs de télévision 3D, moniteurs vidéo 3D, moniteurs ACL 3D et 
moniteurs d'ordinateur 3D; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo; 
enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs vidéo; enregistreurs vidéo et appareils de 
reproduction de vidéos; lecteurs-enregistreurs vidéo; enregistreurs et lecteurs audionumériques; 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; lecteurs de disques vidéo; visiocasques; câbles à fibres
optiques; connecteurs de fibres optiques; câbles à fibres optiques; fibres optiques; écrans à 
cristaux liquides à matrice active; films protecteurs pour écrans à cristaux liquides; appareils 
électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, 
câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleur; jeux informatiques téléchargeables par 
des terminaux informatiques mobiles; claviers d'ordinateur; cartes mémoire conçues exclusivement
pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux électroniques téléchargeables par des
terminaux informatiques portatifs; terminaux informatiques portatifs; claviers pour terminaux 
informatiques mobiles; souris pour terminaux informatiques mobiles; cartes mémoire pour 
terminaux informatiques mobiles; télécommandes pour terminaux informatiques mobiles; chargeurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785285&extension=00
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de batterie pour terminaux informatiques mobiles; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles; jeux informatiques; cartes mémoire pour consoles de jeux vidéo pour la 
maison utilisées avec des téléviseurs; souris optiques pour ordinateur; étiquettes électroniques 
pour produits; assistants numériques personnels; écrans tactiles pour ordinateurs; ordinateurs 
tablettes; programmes d'exploitation; jeux informatiques téléchargeables ou à installer; jeux 
informatiques téléchargeables ou à installer pour téléphones mobiles; jeux informatiques 
téléchargeables ou à installer pour assistants numériques personnels; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; lecteurs de livres électroniques; jeux vidéo informatiques pour consoles de 
jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; écouteurs pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; casques d'écoute spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la 
maison; microphones spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; souris 
spécialement conçues pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; caméras Web spécialement
conçues pour les appareils de jeux vidéo; microphones spécialement conçus pour les jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; claviers spécialement conçus pour les jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; souris d'ordinateur spécialement conçues pour les jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; connecteurs électriques pour chargeurs d'appareils de jeux vidéo pour la
maison; claviers spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéo 
informatiques pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables ou à installer pour consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec un 
téléviseur; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer contenant des 
illustrations pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; données d'images
supplémentaires téléchargeables ou à installer contenant des illustrations pour les jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; fichiers d'images téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo
enregistrés contenant du divertissement, à savoir des oeuvres d'action et d'aventure, dramatiques, 
humoristiques, d'amour, de science-fiction, d'horreur et de mystère; enregistrements vidéo 
téléchargeables; disques compacts audio préenregistrés contenant de la musique; microsillons de 
musique; fichiers de musique téléchargeables sur Internet; enregistrements musicaux 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries, images et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; sonneries et
images téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres, manuels, magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de 
jeux, de la musique et des films vidéo.

(2) Machines à adresser; machines à écrire électriques ou non; rubans encreurs; machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau; timbreuses, à savoir fournitures de bureau; agrafeuses 
électriques pour le bureau; déchiqueteuses à timbres; instruments de dessin; duplicateurs pour 
impression en relief; déchiqueteuses pour le bureau; machines à affranchir pour le bureau; 
duplicateurs rotatifs; agrafeuses électriques pour le bureau; taille-crayons électriques; 
essuie-mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs en papier; 
essuie-mains en papier; papier filtre; papier hygiénique; papier pour cartes postales; papier 
d'impression; papier et carton; signets; albums photos; cartes, articles de papeterie; crayons à 
dessiner; feutres à écrire; cachets, articles de papeterie; portemines; carnets à croquis; 
autocollants, articles de papeterie; carnets; étuis à stylos; étuis pour articles de papeterie; presses 
d'agrafage non électriques; stylos à bille; carnets de notes de poche; blocs-notes à verso adhésif; 
crayons; sous-main en plastique pour papier à lettres, nommément tablettes à dessin; cartes 
postales illustrées; nécessaires de peinture pour artistes; gommes à effacer en caoutchouc; rubans
adhésifs pour le bureau ou la maison; règles non divisées pour le bureau; porte-stylos et 
porte-crayons; enveloppes pour le bureau; blocs-correspondance; étiquettes à verso adhésif; 
catalogues dans les domaines des jeux vidéo, de la musique et du cinéma; calendriers; bulletins 
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d'information dans les domaines des jeux informatiques, de la musique et des vidéos; dépliants 
dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la musique et du cinéma; manuels 
de spécifications pour programmes de jeux vidéo; manuels de stratégies pour jeux vidéo; livres de 
chansons; partitions; magazines dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la 
musique et du cinéma; horaires imprimés; guides d'utilisation dans les domaines des jeux vidéo et 
des jeux informatiques; livres dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la 
musique et du cinéma; journaux; cartes géographiques; agendas; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; photos imprimées; supports pour photos.

(3) Appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; figurines d'action; 
cartes pour jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; supports 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; manettes pour consoles de 
jeu pour la maison; manches à balai conçus exclusivement pour des consoles de jeux vidéo pour la
maison utilisées avec des téléviseurs; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
portatifs; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; supports connectables à des adaptateurs ca
et à des connecteurs D conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; supports spécialement conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
pièces et accessoires pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides, nommément supports et 
couvre-cadres de protection pour jeu de poche avec écran à cristaux liquides; figurines jouets 
moulées; modèles jouets, nommément modèles réduits jouets; récepteurs et émetteurs de 
commande radio pour modèles jouets radiocommandés; régulateurs de moteur électroniques 
actionnés par le joueur pour modèles jouets; poupées; jeux de dés; cartes de jeux; jeux de société;
jeux d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; dominos; accessoires 
de prestidigitation, à savoir articles de magie; équipement de billard; extenseurs; repères de balle 
de golf; bâtons de golf; sacs de golf; planches de surf; étuis à skis; fixations de ski; tés de golf; 
parapentes; sacs de quilles; gants de boxe; raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de 
tennis de table; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; étuis pour raquettes de tennis ou
de badminton; étuis à raquettes de tennis de table; patins à roulettes; vélos d'exercice stationnaires
et rouleaux connexes; skis nautiques; gants de baseball; arcs; cannes à pêche; articles de pêche.

SERVICES
(1) Réparation et entretien d'appareils de jeux vidéo d'arcade; réparation et entretien de pièces et 
d'accessoires d'appareils de jeux vidéo d'arcade; réparation et entretien d'appareils de jeux vidéo 
pour la maison; réparation et entretien de pièces et d'accessoires d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison; réparation et entretien de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; réparation et 
entretien de pièces et d'accessoires de jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; réparation et 
entretien de jouets ou de poupées; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
télécommunication; réparation et entretien de pièces et d'accessoires pour machines et appareils 
de télécommunication; réparation ou entretien de machines et d'appareils électroniques; réparation
ou entretien de pièces et d'accessoires pour machines et appareils électroniques; réparation ou 
maintenance d'ordinateurs; réparation ou entretien de pièces et d'accessoires pour ordinateurs; 
réparation et entretien de téléphones; réparation et entretien de pièces et d'accessoires pour 
téléphones; réparation et entretien de téléphones mobiles; réparation et entretien de pièces et 
d'accessoires pour téléphones mobiles.

(2) Services de communication, nommément transmission en continu de son, d'enregistrements 
audiovisuels, de vidéos, de films, d'images, de photos, textes et de contenu vidéo et audio par 
Internet; communication par terminaux informatiques électroniques et consoles de jeux vidéo; 
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services de téléconférence et de vidéoconférence; services de transmission numérique de 
données audio et vidéo; communications par satellite; offre de services de courriel; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; services de babillard 
électronique; services de transmission par vidéo à la demande d'images et de voix; 
télécommunication, nommément services de transmission et de réception de données par des 
moyens de télécommunication; diffusion d'information sur la communication de données; diffusion 
d'information sur la télématique par des bases de données; diffusion d'information sur la 
télécommunication; information sur la télécommunication, autre que la diffusion; transmission et 
diffusion d'émissions de fichiers vidéos ou de questionnaires, d'émissions de jeu et d'autres 
émissions de divertissement par Internet; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, d'images et de contenu audio et vidéo par 
des réseaux informatiques et Internet; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo
à la demande et de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la 
carte; radiodiffusion par câble; télédiffusion par satellite; services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio par un service de vidéo à la demande par Internet; 
transmission et diffusion de fichiers de données audio et vidéo par Internet; diffusion d'émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; câblodistribution d'émissions de télévision par 
vidéo à la demande; diffusion par câble par un service de vidéo à la demande; télédiffusion 
numérique terrestre par vidéo à la demande; services de diffusion numérique terrestre à segment 
unique de données et de contenu audio et vidéo, par communication interactive et au moyen de 
téléphones mobiles; diffusion d'émissions de télévision et de radio par télédiffusion par satellite ou 
numérique terrestre; télédiffusion; offre d'information sur la câblodistribution, la radiodiffusion et la 
télédiffusion numérique terrestre; diffusion d'information sur des émissions de radio et de télévision
par ordinateur ou par des réseaux de communication mobiles; location de boîtiers décodeurs; 
location d'équipement de diffusion, autre que la location de récepteurs radio et de télévision; 
location de modems; location de modems câbles; location d'équipement de télécommunication, y 
compris de téléphones et de télécopieurs; diffusion d'information ayant trait à la location 
d'équipement de télécommunication, y compris de téléphones et de télécopieurs.

(3) Services de divertissement, nommément offre de musique et de films non téléchargeables en 
ligne par un service de vidéo à la demande par des réseaux de communication, au moyen de 
terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de divertissement
, nommément offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par une source de 
vidéo à la demande; services de divertissement, nommément offre de vidéos et de musique non 
téléchargeables en ligne par un service de vidéo à la demande, par des réseaux de communication
au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de 
divertissement, nommément offre d'images et d'illustrations de personnages imaginaires de jeux et 
d'animations; services de divertissement, nommément offre de photos non téléchargeables 
présentant des illustrations par des réseaux de communication au moyen de terminaux 
informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'éducation, de la culture, 
du divertissement ou du sport par des réseaux de communication au moyen de terminaux 
informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de divertissement, 
nommément offre de musique et de vidéos non téléchargeables présentant des émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande au moyen de communications sur réseau 
informatique; services de divertissement, nommément offre de musique et de vidéos non 
téléchargeables présentant des émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et 
de télévision à la carte; présentation de films, production de films ou distribution de films; services 
de divertissement, nommément offre de contenu vidéo et audio non téléchargeable pour jeux 
informatiques par des réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de 



  1,785,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 418

réseaux à fibres optiques et de téléphones; offre de musique non téléchargeable par Internet ou 
par un réseau informatique; services de divertissement, nommément offre de musique non 
téléchargeable par Internet, par un réseau informatique, par un réseau câblé et par un réseau 
informatique au moyen d'un service à la demande et par communication interactive au moyen d'un 
téléphone mobile; services de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo non 
téléchargeable avec des présentations de pièces de théâtre par Internet, par un réseau 
informatique, par un réseau câblé, par un réseau informatique grâce à un service à la demande et 
par la communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; services de divertissement, 
nommément offre de photos et de films d'animation non téléchargeables par Internet, par un 
réseau informatique, par un réseau câblé, par un réseau informatique grâce à un service à la 
demande et par la communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques par Internet, par un réseau informatique, 
par un réseau câblé, par un réseau informatique grâce à un service à la demande et par la 
communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; offre de contenu vidéo non 
téléchargeable, d'images fixes et animées présentant des films et des émissions de télévision et 
d'illustrations par la diffusion en continu sur Internet; offre de films non téléchargeables par Internet
ou un réseau informatique; offre de musique non téléchargeable en ligne par un service à la 
demande et d'information connexe; offre de vidéos non téléchargeables présentant des émissions 
de télévision contenant de l'information régionale par Internet ou un réseau informatique; offre de 
vidéos non téléchargeables contenant des émissions de télévision par Internet ou par un réseau 
informatique; offre de films non téléchargeables par un service à la demande grâce à un réseau 
câblé, à un réseau informatique et à Internet; offre de vidéos non téléchargeables présentant des 
films et des émissions de télévision au moyen d'un service à la demande grâce à un réseau câblé, 
à un réseau informatique et à Internet; offre de films non téléchargeables grâce à un service à la 
demande par communication interactive au moyen de téléphones mobiles; direction ou 
présentation de spectacles; services de divertissement musical, nommément concerts; prestations 
de musique, nommément représentations devant public d'un groupe musical; présentation de 
prestations de musique; production et distribution d'émissions de télévision interactives; production 
et distribution d'émissions de câblodistribution ou de télévision; production et distribution 
d'émissions de radio; production et distribution d'émissions pour des fournisseurs de 
câblodistribution; production et distribution d'émissions de jeux-questionnaires, d'émissions où on 
remporte des prix, d'émissions de jeux et d'émissions de divertissement télévisées pour des tiers; 
production et distribution d'émissions pour la télévision, la câblodistribution, la radio, la radio par 
satellite et de films; production et distribution d'émissions de télévision éducatives par des réseaux 
informatiques; production et distribution d'émissions de télévision dans le domaine de l'information; 
production et distribution d'émissions de radio ou de télévision d'information régionale; production 
et distribution d'émissions de radio ou de télévision sur la culture traditionnelle japonaise; 
production d'émissions de radio ou de télévision; organisation d'évènements sportifs dans les 
domaines du football, du hockey, du golf, de la course automobile, du basketball, du baseball, du 
soccer, de la crosse, du volleyball, du tennis, du curling, du squash, de la natation et du vélo; 
organisation d'évènements sportifs; services éducatifs, nommément organisation, production, 
présentation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers ayant trait à des échanges culturels et 
régionaux entre des personnes de différents pays; organisation, production, présentation et tenue 
d'évènements concernant des échanges culturels entre le Japon et d'autres pays; organisation, 
production, présentation et tenue de talk-shows en direct; organisation d'évènements de 
divertissement, à l'exception de films, de spectacles, de pièces de théâtre, de prestations de 
musique, de sports, de courses de chevaux, de courses de vélos, de courses de bateaux et de 
courses d'automobiles; services de divertissement, nommément offre de vidéos, de musique et de 
paroles non téléchargeables pour le karaoké par des réseaux de communication au moyen de 
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terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; offre d'installations 
récréatives; services de divertissement, nommément offre de parties de jeux électroniques non 
téléchargeables en ligne par des réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques,
de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques non 
téléchargeables en ligne par des réseaux de communication au moyen d'appareils de jeux vidéo 
pour la maison et d'ordinateurs personnels; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques non téléchargeables en ligne par des réseaux de communication au moyen de 
téléphones mobiles ou de terminaux informatiques; services de jeux offerts par des moyens de 
communication par des terminaux informatiques, par des réseaux à fibres optiques ou par 
téléphone mobile; services de jeux offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services de jeux offerts par des moyens de communication par des 
terminaux informatiques ou par téléphone mobile; location de machines et d'appareils de cinéma; 
location de films; location de disques ou d'enregistrements sonores sur cassettes magnétiques; 
location d'enregistrements visuels sur bande magnétique; services de reporter par Internet; 
services de reporter et diffusion d'information connexes; services de reporter; divertissement, 
éducation et enseignement ayant trait à la radio, à la télévision et aux réseaux informatiques.

(4) Diffusion de renseignements météorologiques; conception d'appareils de jeux vidéo pour la 
maison; conception de jeux électroniques; conversion de données de supports physiques à des 
supports électroniques; duplication de programmes informatiques; location de cassettes 
magnétiques, de CD-ROM et de DVD-ROM contenant tous des programmes de sécurité du 
système pour des consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; services de
programmation de logiciels de jeux vidéo pour des tiers pour des appareils de jeux vidéo utilisés 
avec un téléviseur à des fins professionnelles et personnelles; programmation informatique; 
services d'information ayant trait à la programmation informatique; location de serveurs Web; 
location de mémoire sur des serveurs Web pour la saisie de journaux et d'horaires de particuliers 
et de sociétés ainsi que pour le stockage de données électroniques; location de mémoire de 
serveurs Web; location d'ordinateurs; location de programmes informatiques; installation de 
logiciels; offre de programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 janvier 2016, demande no: 2016-008062 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 1,785,533  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRGCO, LLC, 111 N. Canal Street, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMIC RELEAF L

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes 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 végétal
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Gouttes

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87059652 
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=1785533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,539  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Avenue, Los 
Angeles, CA 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

SLAM CRATE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande de tee-shirts, de 
bonbons, d'aliments, de figurines d'action, de figurines, de livres et d'autocollants, et permettant 
aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de mettre en ligne, de partager et de transmettre, 
entre eux, des messages, des commentaires, des vidéos, des films et de la musique à des fins de 
réseautage social

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 26
(3) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action, figurines en vinyle.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web de services de commande en ligne dans le domaine des boîtes-cadeaux 
mystères à abonnement mensuel contenant une combinaison de tee-shirts, de bonbons, d'aliments
, de jouets, de figurines, de livres et d'autocollants; services de commande en ligne et par 
correspondance de boîtes-cadeaux mystères à abonnement mensuel contenant une combinaison 
de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres et d'autocollants; services 
de magasin de vente au détail en ligne de boîtes-cadeaux mystères à abonnement mensuel 
contenant une combinaison de t-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres et 
d'autocollants.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des 
vidéos.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785539&extension=00
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(3) Préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; offre d'un site Web mettant en contact les 
utilisateurs, nommément services de réseautage social en ligne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87051406 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande
no: 87051395 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 
2016, demande no: 87051410 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87051414 en liaison avec le même genre de produits (4)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87051420 en liaison avec le même genre
de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87051424 en liaison avec 
le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87051427 
en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,558  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Bath Products Ltd., 2856 Calgary 
Trail NW, Edmonton, ALBERTA T6J 6V7

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

INDEPENDENT BATH PRODUCTS
Produits

 Classe 11
(1) Baignoires; accessoires de bain; accessoires de salle de bain; robinets; éviers; toilettes; 
douches; accessoires de douche.

(2) Purificateurs d'eau.

(3) Foyers.

(4) Radiateurs de terrasse.

 Classe 19
(5) Fenêtres et puits de lumière en verre.

 Classe 20
(6) Armoires de cuisine.

SERVICES

Classe 37
Rénovation d'habitations; rénovation de bâtiments; rénovation dans les domaines des cuisines et 
des salles de bain; installation d'équipement pour la cuisine; installation d'équipement pour la salle 
de bain; entretien et réparation d'installations de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits (1), (5), (6) 
et en liaison avec les services; 1995 en liaison avec les produits (3); 2011 en liaison avec les 
produits (2); 2012 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,589  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4145275 CANADA INC., 250, rue Racine Est, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R9

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRÉ PAR LES FORCES DE LA NATURE
Produits
Vêtements pour femmes, hommes et enfants nommément camisoles, chandails, t-shirts, polos, 
shorts, jupes, jackets, pantalons, robes, chemises, blouses, bermudas, capris, manteaux de ville 
isolés et légers, cardigans, manteaux de sport isolés et légers, manteaux en système de couches 
très techniques, manteaux imperméables et semi-imperméables, pantalons isolés, pantalons de 
sport, sous-vêtements pour le sport, lingerie, boxers; - Chaussures pour femmes, hommes et 
enfants nommément bottes, bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et 
souliers de sport et de marche non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de 
marche, mules de ville et mules de sport et de marche; - Accessoires pour femmes, hommes et 
enfants nommément foulards, tuques, bandeaux, passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, 
ceintures, boucles de ceintures, colliers, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, 
sacs à main, casquettes, chapeaux, visières; - Articles de plein air nommément bâches, bâtons de 
marche, bouteilles en aluminium.

SERVICES
Vente de vêtements; Vente de chaussures pour femmes, hommes et enfants nommément bottes, 
bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et souliers de sport et de marche 
non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de marche, mules de ville et mules de
sport et de marche; Vente d'accessoires de plein air nommément foulards, tuques, bandeaux, 
passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, ceintures, boucles de ceintures, colliers, cols, bas, 
chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, sacs à main, casquettes, chapeaux, visières, et 
prêt-à-porter nommément pantalons, chemises, robes, chandails, polos, shorts, jacquets, blouses, 
bermudas et manteaux.

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=1785589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,590  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4145275 CANADA INC., 250, rue Racine Est, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R9

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BY THE FORCE OF NATURE
Produits
Vêtements pour femmes, hommes et enfants nommément camisoles, chandails, t-shirts, polos, 
shorts, jupes, jackets, pantalons, robes, chemises, blouses, bermudas, capris, manteaux de ville 
isolés et légers, cardigans, manteaux de sport isolés et légers, manteaux en système de couches 
très techniques, manteaux imperméables et semi-imperméables, pantalons isolés, pantalons de 
sport, sous-vêtements pour le sport, lingerie, boxers; - Chaussures pour femmes, hommes et 
enfants nommément bottes, bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et 
souliers de sport et de marche non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de 
marche, mules de ville et mules de sport et de marche; - Accessoires pour femmes, hommes et 
enfants nommément foulards, tuques, bandeaux, passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, 
ceintures, boucles de ceintures, colliers, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, 
sacs à main, casquettes, chapeaux, visières; - Articles de plein air nommément bâches, bâtons de 
marche, bouteilles en aluminium.

SERVICES
Vente de vêtements; Vente de chaussures pour femmes, hommes et enfants nommément bottes, 
bottillons et souliers de ville non isolés et isolés, bottes, bottillons et souliers de sport et de marche 
non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de sport et de marche, mules de ville et mules de
sport et de marche; Vente d'accessoires de plein air nommément foulards, tuques, bandeaux, 
passe-montagnes, gants, mitaines, lunettes, ceintures, boucles de ceintures, colliers, cols, bas, 
chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, sacs à main, casquettes, chapeaux, visières, et 
prêt-à-porter nommément pantalons, chemises, robes, chandails, polos, shorts, jacquets, blouses, 
bermudas et manteaux.

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=1785590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,721  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDDY TEDJAKUSUMA, an Individual, Jalan 
Taman Sari VIII NO. 96, Taman Sari, Jakarta 
Barat, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Casques pour motocyclistes; casques de sport; casques de moto; casques de sport; casques 
de protection; sacs de sport formés pour contenir des casques; visières de protection pour casques
; lunettes de sport; lunettes de moto; lunettes de sport; protections pour lunettes; vêtements de 
moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; chaussures de protection contre les 
accidents et le feu; protecteurs faciaux pour la protection contre les accidents ou le feu; lunettes de
soleil; étuis à lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes de soleil; lunettes; lunettes pour l'entraînement sportif; étuis à lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; 
cordons pour lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes antireflets.

 Classe 25
(2) Vêtements de conducteur; vêtements sport pour motocyclistes; combinaisons de moto; gants 
de moto; vestes de moto; costumes imperméables pour motocyclistes; vêtements en cuir pour 
motocyclistes; passe-montagnes; maillots de vélo; maillots; chandails; cardigans; jerseys; 
mouchoirs de cou; foulards; chandails; chaussettes; pantalons; vestes; vestes de cuir; coupe-vent; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785721&extension=00
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vestes sans manches; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes matelassées (vêtements); 
pourpoints; chemises; gilets; petites vestes; chasubles; ensembles d'entraînement; jeans; 
tee-shirts; chandails molletonnés; anoraks; ceintures et écharpes; bottes de moto; chaussures; 
bottes; chapeaux; casquettes; casquettes à visière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,024  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity, 
550 E. Swedesford Road, Wayne, PA 19087, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMOBAG
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément systèmes de collecte de spécimens, nommément sacs à 
extraction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/050,983 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=1786024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,241  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Blvd., 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

BOB'S BURGERS
Produits

 Classe 14
(1) Épinglettes décoratives.

(2) Bijoux; montres et horloges; bracelets et sangles de montre.

 Classe 16
(3) Calendriers; livres de bandes dessinées.

(4) Autocollants.

(5) Affiches.

(6) Journaux vierges; carnets.

(7) Livres de jeux, nommément livres de jeux pour fêtes.

(8) Livres de cuisine.

(9) Panneaux sur pied en carton comprenant des photos ou des illustrations.

(10) Tableaux noirs.

(11) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, 
étiquettes, serviettes range-tout, onglets, agendas et pochettes de classement; signets; cartes de 
souhaits; cartes postales; stylos et crayons; tatouages temporaires; carnets d'adresses; agendas; 
photos; albums photos; chemises de classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes 
en papier, serviettes de table en papier et cotillons en papier; sacs-repas en papier; sacs à lunch 
en tissu; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; cartes à collectionner; livres de jeux, 
nommément livres de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités; séries de livres 
de fiction; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; objets d'art.

 Classe 18
(12) Fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier.

(13) Sacs à main; portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; sacs court-séjour; sacs de 
plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; bagages; mallettes; vêtements pour animaux de compagnie; étuis porte-clés en cuir 
et en similicuir.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786241&extension=00
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(14) Coussins; oreillers.

(15) Figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau en fibre de 
verre, mâts de drapeau en bois; mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin et 
mobilier d'extérieur; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs non électriques à 
usage personnel; chaînes porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en plastique; 
porte-noms en plastique; matelas, futons, matelas pneumatiques; miroirs; décorations de fête en 
plastique; cadres pour photos; drapeaux en plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes en
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; sacs de 
couchage; carillons éoliens; stores; boîtes et coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; articles
de fantaisie, à savoir répliques grandeur nature en trois dimensions de personnages de films et 
d'émissions de télévision en plastique, en latex et en mousse de polyuréthane.

 Classe 21
(16) Tasses; grandes tasses.

(17) Verrerie pour boissons; verres à boire.

(18) Bouteilles en plastique vendues vides; gobelets en plastique.

(19) Boîtes à lunch.

(20) Planches à découper.

(21) Bouteilles de verre vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, 
tasses, bols et soucoupes; brosses à dents; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour 
canettes servant à garder le contenu froid ou chaud; assiettes en plastique; assiettes et gobelets 
en papier; jarres à biscuits; salières et poivrières; brosses à cheveux; pailles pour boissons; sacs à 
lunch en tissu.

 Classe 24
(22) Couvertures, nommément couvertures pour les jambes, couvertures de voyage et couvertures
de lit; jetés.

(23) Serviettes de bain; serviettes de plage.

(24) Rideaux de douche.

(25) Draps; taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant; couvertures, nommément couvertures pour 
bébés, couvertures pour enfants, couvertures pour animaux de compagnie; édredons; couvre-lits; 
serviettes de cuisine; débarbouillettes; essuie-mains; débarbouillettes; nappes autres qu'en papier; 
napperons autres qu'en papier; serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(26) Shorts; boxeurs; pyjamas.

(27) Sous-vêtements.

(28) Chapeaux; chaussettes.

(29) Casquettes.

(30) Tabliers.

(31) Chandails molletonnés; cravates.

(32) Chemises.

(33) Pantalons; chandails; jupes; gants; chaussures; bottes; manteaux; vestes; vêtements de bain; 
ceintures; foulards; pantoufles; vêtements pour nourrissons; bonneterie; costumes d'Halloween et 
de mascarade et masques connexes.
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 Classe 28
(34) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël.

(35) Poupées; figurines jouets; figurines d'action jouets.

(36) Jouets en peluche; jouets pour la baignoire; personnages jouets en caoutchouc; figurines 
jouets souples; jouets à remonter; blocs de jeu de construction; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; ensembles de jeu pour figurines d'action; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux
de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; disques volants; faux bijoux; montres 
jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec siège et
à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires jouets; jouets arroseurs; armes
jouets; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles et ballons de jeu en caoutchouc; 
balles et ballons de sport; raquettes de tennis; planches à roulettes; ballons; nécessaires 
d'artisanat constitués de moules en plastique pour figurines jouets, d'attaches pour moules de 
figurines jouets et d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à 
usage récréatif, nommément ballons et flotteurs pour la natation gonflables à usage récréatif; 
masques de costume; machines à sous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2014 en liaison avec les produits (8); septembre 2014 en 
liaison avec les produits (3), (32); 26 novembre 2014 en liaison avec les produits (5), (22); 19 
décembre 2014 en liaison avec les produits (6); 15 janvier 2015 en liaison avec les produits (17); 
15 février 2015 en liaison avec les produits (9); 18 mai 2015 en liaison avec les produits (10); juin 
2015 en liaison avec les produits (28); 30 juin 2015 en liaison avec les produits (23); 22 juillet 2015 
en liaison avec les produits (29); août 2015 en liaison avec les produits (1); septembre 2015 en 
liaison avec les produits (7); 06 octobre 2015 en liaison avec les produits (4), (18), (24); 21 octobre 
2015 en liaison avec les produits (12), (14), (31); 26 octobre 2015 en liaison avec les produits (26); 
04 novembre 2015 en liaison avec les produits (34); 05 novembre 2015 en liaison avec les produits
(16); 10 novembre 2015 en liaison avec les produits (20); 17 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (19); 25 novembre 2015 en liaison avec les produits (35); 05 janvier 2016 en liaison avec 
les produits (27); 19 février 2016 en liaison avec les produits (30). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (11), (13), (15), (21), (25), (33), (36)
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  N  de la demandeo 1,786,723  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.A. Clare & Son Limited, 46-48 St Anne Street,
Liverpool, L3 3DW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAKES PRIDE DP

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

Produits

 Classe 28
Boules (jeux); sacs de boules (adaptés); sacs et transporteurs à boules de boulingrin; boules de 
boulingrin; boules pour le boulingrin; boules de boulingrin pour l'intérieur et l'extérieur; boules pour 
boulingrin anglais; boules et cochonnets pour boulingrin; gants pour boulingrin; poignées utilisées 
pour aider à remettre les boules, nommément poignées en tissu et poignées polies; dispositifs 
d'aide pour boulingrin; rubans à mesurer; équipement et accessoires pour boulingrin, nommément 
appareils de mesure, nommément ruban à mesurer rétractable, appuis en caoutchouc pour boules,
cordes à mesurer, compas de mesure en acier, équipement, nommément panneaux de pointage à 
deux côtés, cartes de pointage, supports pour cartes de pointage, équipement de terrain, 
nommément marqueurs de dalot, disques de ballottage, pieux de terrain, protecteurs de terrain, 
essuie-pieds, sachets chauffants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786723&extension=00
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 mai 2016, demande no: 3163503 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,786,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 434

  N  de la demandeo 1,786,897  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitac International Corp., 1, R & D II Road, 
Hsinchu Science-Based Industrial Park, 
Hsinchu Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIVIA

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques multifonctionnels, nommément moniteurs d'activité sans fil pour 
l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément de la distance 
parcourue, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, des niveaux d'activité, du 
nombre d'heures de sommeil et de la qualité du sommeil; écrans électroniques d'exercice, 
nommément moniteurs de fréquence cardiaque; écrans électroniques d'exercice, nommément 
moniteurs de fréquence cardiaque contenant un récepteur GPS pour le suivi de l'activité physique; 
écrans électroniques d'exercice, nommément moniteurs de fréquence cardiaque contenant un 
émetteur de données sans fil pour le suivi de l'activité physique; thermomètres à infrarouge.

 Classe 10
(2) Moniteurs de fréquence cardiaque; capteurs pour moniteurs de fréquence cardiaque; 
compteurs de fréquence de pouls; électrocardiographes; sphygmomanomètres; thermomètres à 
usage médical; oxymètres; moniteur respiratoire pour enregistrer la ventilation pulmonaire de 
l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,095  Date de production 2016-06-15
 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

SILVERTON
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,415 
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 avril 2017 sous le No. 
5184825 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=1787095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,110  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Therapeutics, Inc., 100 Corporate Court, 
South Plainfield, NJ 07080, 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
PTC THERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 01
(1) Composés chimiques et additifs pour la recherche pharmaceutique et la fabrication de produits 
pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques à petites molécules pour moduler l'expression d'ARN pour le 
traitement des maladies génétiques associées à une mutation non-sens, à des mutations de sites 
d'épissage et à l'oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 
86852701 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=1787110&extension=00


  1,787,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 437

  N  de la demandeo 1,787,270  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Stutt, 102 - 358 Dufferin St., Toronto, 
ONTARIO M6K 1Z8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

PROOF
Produits
Livres, magazines et suppléments de magazine, publiés en versions papier et électroniques; 
articles promotionnels, nommément autocollants, stylos, décalcomanies, sacs à dos, tasses et 
grandes tasses.

SERVICES
Services d'édition, nommément création et distribution de livres électroniques, de magazines, 
d'illustrations, d'images fixes, d'images animées, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
sonores par des sites Web sur Internet; services de divertissement, nommément production, 
distribution, présentation et diffusion de films, d'émissions de télévision et de vidéos numériques 
diffusées en continu par Internet et par la télédiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1787270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,415  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY, 999 Main Street, 
Suite 1300 P.O. Box 27, Boise, ID 83702, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLOT
Produits
(1) Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; engrais; éléments nutritifs pour la croissance des plantes; produits 
chimiques pour l'agriculture utilisés comme éléments nutritifs pour le sol; produits chimiques pour 
l'agriculture utilisés comme amendements; revêtement chimique pour granules d'engrais; 
revêtement chimique comme composant d'engrais; produits chimiques pour utilisation comme 
revêtement pour granules d'engrais; agents de surface utilisés avec les pesticides agricoles; 
agents et pénétrants mouillants pour le sol; agents de surface et adjuvants utilisés avec les 
produits chimiques agricoles et les pesticides agricoles; agent mouillant utilisé pour favoriser 
l'écoulement uniforme de l'eau dans le sol; adjuvants pour produits chimiques agricoles; produits 
chimiques utilisés pour la fabrication de nourriture pour animaux.

(2) Fongicides pour gazon et à des fins ornementales; fongicides à usage agricole; fongicides, 
herbicides, insecticides, et pesticides pour l'agriculture et l'horticulture; suppléments alimentaires 
pour animaux.

(3) Pommes de terre précuites et congelées; patates douces précuites et congelées; légumes 
précuits et congelés; fruits congelés; pommes de terre congelées; patates douces congelées; 
légumes congelés; guacamole; avocats précuits et congelés; avocats congelés; plats 
d'accompagnement préemballés congelés constitués principalement de légumes; plats 
d'accompagnement préemballés congelés constitués principalement de pommes de terre.

(4) Céréales, nommément quinoa précuit et congelé; riz précuit et congelé; couscous précuit et 
congelé, orge précuite et congelée, pâtes alimentaires précuites et congelées, mélanges de quinoa
et de légumes précuits congelés, mélanges de couscous et de légumes précuits et congelés, 
mélanges d'orge et de légumes précuits et congelés, mélanges de pâtes alimentaires et de 
légumes précuits et congelés; plats d'accompagnement et repas congelés composés 
principalement de céréales, nommément mélanges de quinoa et de légumes précuits et congelés, 
mélanges de couscous et de légumes précuits et congelés, mélanges d'orge et de légumes 
précuits et congelés, mélanges de pâtes alimentaires et de légumes précuits et congelés, riz et 
pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787415&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 1974 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3); 1990 en liaison avec les produits (4).
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  N  de la demandeo 1,787,554  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cygames, Inc., 16-17 Nanpeidai-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHADOWVERSE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787554&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SHADOWVERSE est blanc. Le dessin est bleu sur un arrière-plan noir.

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques; jeux 
informatiques et jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques, vidéo et mobiles, en ligne et téléchargeable par des téléphones 
mobiles, par Internet et par d'autres moyens de communication, et services d'information connexes
.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 08 avril 2016 sous le No. 5838527 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 1,787,582  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Broadway-Jackson, 38 Crestridge Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 2T7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

NUBIAN EMPRESS - TRIBAL LEGIONS
Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chandails, costumes, cravates, 
chapeaux, bandeaux, serre-poignets, sous-vêtements, chaussettes, pantoufles, ceintures et vestes
; articles ménagers, nommément grandes tasses, tasses, assiettes et ustensiles de table; imprimés
, nommément livres, romans, magazines, livres de bandes dessinées, dessins et affiches; disques 
laser préenregistrés contenant des films, disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
DVD préenregistrés et MP3 préenregistrés contenant de la musique; disques laser vierges; DVD 
de films et de films d'animation; bijoux; jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jouets, nommément 
figurines d'action et animaux rembourrés; distributeurs; contenants de service pour hamburgers et 
frites; contenants d'emballage en carton; contenants en papier et en carton ondulés; contenants en
carton ondulé; contenants d'emballage en plastique; contenants pour aliments; sacs pour aliments;
sacs pour plats à emporter; sacs en papier; sacs en plastique; tasses; sandwichs à la viande, 
sandwichs au poulet; sandwichs roulés; hamburgers; hot-dogs; viande, nommément bifteck, dinde, 
côtes, ailes de poulet, hot-dogs et hot-dogs au boeuf, pâtés au boeuf, galettes de boeuf, galettes 
de poulet, croquettes de poulet, viande de rôtisserie, viande préparée, viande fumée et viandes 
tranchées; produits de la mer, nommément homard et poisson; pizza; tacos; pâtes alimentaires; 
salades préparées; soupes; frites; pommes de terre rissolées; riz cuit; nouilles; légumes frais; fruits 
frais; brioches; pains à hamburger; pains à hot-dog; petits pains à la saucisse; pain; céréales de 
déjeuner; gruau; biscuits; gâteaux; beignes; muffins; tartes; crêpes; crème glacée; croustilles; 
chocolat; boissons non alcoolisées, nommément lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons aux fruits congelées, jus de fruits, jus d'orange, jus de pomme, boissons au jus de 
pomme, limonade, boissons fouettées, boissons énergisantes, café, expresso et thé; boissons 
alcoolisées, nommément vin, bière, vodka et rhum.

SERVICES
Diffusion en continu sur Internet, production et diffusion d'émissions de télévision contenant de la 
musique, des prestations ainsi que des personnages imaginaires en personne ou animés; 
production de matériel publicitaire et création de messages publicitaires pour des tiers; 
représentations devant public basées sur des personnages imaginaires; exploitation d'un site Web 
pour jouer à des jeux informatiques; exploitation d'un réseau informatique pour jouer à des jeux 
informatiques; exploitation d'un site Web de services de réseautage social en ligne; programmation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787582&extension=00
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informatique pour des tiers; services de café; services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,721  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Standards Council, 9520 Pine 
Valley Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

CSC Certified
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts d'exploitants de sites d'agrégats 
responsables et d'organismes voués à la protection de l'environnement par la préparation d'une 
certification optionnelle pour l'extraction responsable d'agrégats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,742  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Outside the Box Assembly Services Inc., 39 
Trafford Lane, Nepean, ONTARIO K2J 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Outside the Box
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; menuiserie; services de menuiserie; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; démolition de 
bâtiments; entretien de mobilier; polissage de mobilier; restauration de mobilier; réparation de 
mobilier; restauration de mobilier; vernissage de mobilier; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; installation 
d'appareils électroménagers; remise en état de mobilier; rénovation et restauration de bâtiments; 
rénovation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de bâtiments; réparation 
de téléviseurs; marquises.

(2) Assemblage de mobilier, assemblage d'équipement d'entraînement physique, installation de 
remises, installation de kiosques de salons commerciaux, installation de kiosques de jardin, 
installation de structures de jeu, installation de téléviseurs muraux, installation de présentoirs de 
produits en magasin.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises par camion; services de déménagement; transport et entreposage 
d'ordures; transport de mobilier; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2011 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2016 en 
liaison avec les services (1), (3).
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  N  de la demandeo 1,787,861  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paula Hillick, 88 David Dunlap Circle, North 
York, ONTARIO M3C 4C1

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

THE GRUMPS
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Clés USB à mémoire flash vierges; aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateurs; 
didacticiels pour enfants; applications logicielles éducatives pour enfants; tapis de souris; CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique, des films et des animations; CD et DVD éducatifs 
préenregistrés; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels d'application téléchargeables contenant des jeux 
informatiques; livres électroniques.

(3) Livres électroniques.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés promotionnelles; anneaux 
porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(5) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; faire-part; signets; brochures; cartes 
professionnelles; calendriers et agendas; cartes de Noël; cartes à collectionner; crayons de couleur
; imprimés en couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; embouts de crayon décoratifs; sous-mains; serviettes de table jetables; 
porte-documents; cahiers à dessin; blocs à dessin; livres éducatifs; publications et manuels 
imprimés dans le domaine de l'éducation; publications et manuels imprimés dans le domaine de la 
santé et du bien-être en général; enveloppes; enveloppes pour le bureau; gommes à effacer; 
albums d'évènements; cahiers d'écriture; livres de fiction; chemises de classement; reliures; cartes 
éclair; feuillets publicitaires; sacs tout usage en plastique; cartes-cadeaux; cartes de souhaits et 
cartes postales; cartes d'invitation; étiquettes d'adresse; blocs-notes; carnets; blocs-notes; 
dépliants; sacs en papier; boîtes à papiers; sous-verres en papier; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; crayons; stylos; étiquettes en plastique; sacs à provisions 
en plastique; affiches; tampons en caoutchouc; scrapbooks; étiquettes de papeterie; ornements de 
crayon pour le bureau; autocollants et albums pour autocollants; revues; magazines; livres; livres 
pour enfants; livres de contes pour enfants; livres d'images.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787861&extension=00
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(6) Livres; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres d'images.

 Classe 18
(7) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs-repas
; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à dos d'école; sacs à bandoulière; sacs à provisions en tissu; 
fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(8) Tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau; boîtes à lunch.

 Classe 24
(9) Banderoles en plastique; banderoles en tissu; linge de lit; couvertures pour enfants; serviettes 
en tissu; sous-verres en tissu; mouchoirs; taies d'oreiller.

 Classe 25
(10) Casquettes de baseball; casquettes; chapeaux; vêtements pour enfants; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; tee-shirts; shorts; serre-poignets; bandeaux; pyjamas; 
vestes.

 Classe 28
(11) Poupées et accessoires; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; marionnettes à gaine
; poupées en peluche; petits jouets; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; 
marionnettes rembourrées; figurines jouets; figurines jouets; masques jouets; jeux de plateau; jeux 
de cartes; jeux électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux éducatifs
pour enfants; jeux de poche électroniques.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information, de l'enseignement et de la formation dans les 
domaines de l'éducation des jeunes enfants, du rôle parental, de l'éducation des enfants, des 
programmes d'alphabétisation; exploitation d'un site Web offrant des livres pour enfants et des 
ressources éducatives pour enfants; offre d'un site Web contenant de l'information et de la 
formation pour la promotion de la santé et du bien-être en général; publication de livres 
électroniques. .

(2) Services d'éditique; éducation et divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; 
éducation et divertissement, à savoir émissions de télévision; éducation et divertissement, à savoir 
productions théâtrales et pièces de théâtre; édition de publications électroniques; édition de 
journaux électroniques et de magazines; tenue de cours et d'ateliers de formation dans le domaine 
de l'éducation; tenue de cours et d'ateliers de formation pour la promotion de la santé et du 
bien-être en général; offre de cours et d'ateliers en ligne dans le domaine de l'éducation des 
enfants; offre de cours et d'ateliers en ligne pour la promotion de la santé et du bien-être en 
général; services de mentorat personnalisé; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos
musicales; organisation d'un club de lecture et d'activités de lecture de livres; organisation de 
programmes d'alphabétisation.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2015 en liaison avec les produits (3),
(6); septembre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,787,862  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paula Hillick, 88 David Dunlap Circle, North 
York, ONTARIO M3C 4C1

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

GRATITUDE FAIRIES
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Clés USB à mémoire flash vierges; aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateurs; 
didacticiels pour enfants; applications logicielles éducatives pour enfants; tapis de souris; CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique, des films et des animations; CD et DVD éducatifs 
préenregistrés; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels d'application téléchargeables contenant des jeux 
informatiques; livres électroniques.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés promotionnelles; anneaux 
porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(4) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; faire-part; signets; brochures; cartes 
professionnelles; calendriers et agendas; cartes de Noël; cartes à collectionner; crayons de couleur
; imprimés en couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; embouts de crayon décoratifs; sous-mains; serviettes de table jetables; 
porte-documents; cahiers à dessin; blocs à dessin; livres éducatifs; publications et manuels 
imprimés dans le domaine de l'éducation; publications et manuels imprimés dans le domaine de la 
santé et du bien-être en général; enveloppes; enveloppes pour le bureau; gommes à effacer; 
albums d'évènements; cahiers d'écriture; livres de fiction; chemises de classement; reliures; cartes 
éclair; feuillets publicitaires; sacs tout usage en plastique; cartes-cadeaux; cartes de souhaits et 
cartes postales; cartes d'invitation; étiquettes d'adresse; blocs-notes; carnets; blocs-notes; 
dépliants; sacs en papier; boîtes à papiers; sous-verres en papier; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; crayons; stylos; étiquettes en plastique; sacs à provisions 
en plastique; affiches; tampons en caoutchouc; scrapbooks; étiquettes de papeterie; ornements de 
crayon pour le bureau; autocollants et albums pour autocollants; revues; magazines; livres; livres 
pour enfants; livres de contes pour enfants; livres d'images.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787862&extension=00
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(5) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs-repas
; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à dos d'école; sacs à bandoulière; sacs à provisions en tissu; 
fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(6) Tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau; boîtes à lunch.

 Classe 24
(7) Banderoles en plastique; banderoles en tissu; linge de lit; couvertures pour enfants; serviettes 
en tissu; sous-verres en tissu; mouchoirs; taies d'oreiller.

 Classe 25
(8) Casquettes de baseball; casquettes; chapeaux; vêtements pour enfants; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; tee-shirts; shorts; serre-poignets; bandeaux; pyjamas; 
vestes.

 Classe 28
(9) Poupées et accessoires; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; marionnettes à gaine; 
poupées en peluche; petits jouets; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; marionnettes
rembourrées; figurines jouets; figurines jouets; masques jouets; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jeux électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux éducatifs pour 
enfants; jeux de poche électroniques.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information, de l'enseignement et de la formation dans les 
domaines de l'éducation des jeunes enfants, du rôle parental, de l'éducation des enfants, des 
programmes d'alphabétisation; exploitation d'un site Web offrant des livres pour enfants et des 
ressources éducatives pour enfants; offre d'un site Web contenant de l'information et de la 
formation pour la promotion de la santé et du bien-être en général; publication de livres; services 
d'éditique; éducation et divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; éducation et 
divertissement, à savoir émissions de télévision; éducation et divertissement, à savoir productions 
théâtrales et pièces de théâtre; édition de publications électroniques; édition de journaux 
électroniques et de magazines; tenue de cours et d'ateliers de formation dans le domaine de 
l'éducation; tenue de cours et d'ateliers de formation pour la promotion de la santé et du bien-être 
en général; offre de cours et d'ateliers en ligne dans le domaine de l'éducation; offre de cours et 
d'ateliers en ligne pour la promotion de la santé et du bien-être en général; services de mentorat 
personnalisé; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu d'audioclips et de vidéoclips, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales; organisation
d'un club de lecture et d'activités de lecture de livres; organisation de programmes 
d'alphabétisation.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

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



  1,787,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 451

  N  de la demandeo 1,787,863  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paula Hillick, 88 David Dunlap Circle, North 
York, ONTARIO M3C 4C1

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

ENVY TROLLS
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Clés USB à mémoire flash vierges; aimants pour l'artisanat; aimants pour réfrigérateurs; 
didacticiels pour enfants; applications logicielles éducatives pour enfants; tapis de souris; CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique, des films et des animations; CD et DVD éducatifs 
préenregistrés; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels d'application téléchargeables contenant des jeux 
informatiques; livres électroniques.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés promotionnelles; anneaux 
porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(4) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; faire-part; signets; brochures; cartes 
professionnelles; calendriers et agendas; cartes de Noël; cartes à collectionner; crayons de couleur
; imprimés en couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; embouts de crayon décoratifs; sous-mains; serviettes de table jetables; 
porte-documents; cahiers à dessin; blocs à dessin; livres éducatifs; publications et manuels 
imprimés dans le domaine de l'éducation; publications et manuels imprimés dans le domaine de la 
santé et du bien-être en général; enveloppes; enveloppes pour le bureau; gommes à effacer; 
albums d'évènements; cahiers d'écriture; livres de fiction; chemises de classement; reliures; cartes 
éclair; feuillets publicitaires; sacs tout usage en plastique; cartes-cadeaux; cartes de souhaits et 
cartes postales; cartes d'invitation; étiquettes d'adresse; blocs-notes; carnets; blocs-notes; 
dépliants; sacs en papier; boîtes à papiers; sous-verres en papier; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; crayons; stylos; étiquettes en plastique; sacs à provisions 
en plastique; affiches; tampons en caoutchouc; scrapbooks; étiquettes de papeterie; ornements de 
crayon pour le bureau; autocollants et albums pour autocollants; revues; magazines; livres; livres 
pour enfants; livres de contes pour enfants; livres d'images.

 Classe 18
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(5) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs-repas
; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à dos d'école; sacs à bandoulière; sacs à provisions en tissu; 
fourre-tout; parapluies.

 Classe 21
(6) Tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau; boîtes à lunch.

 Classe 24
(7) Banderoles en plastique; banderoles en tissu; linge de lit; couvertures pour enfants; serviettes 
en tissu; sous-verres en tissu; mouchoirs; taies d'oreiller.

 Classe 25
(8) Casquettes de baseball; casquettes; chapeaux; vêtements pour enfants; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; tee-shirts; serre-poignets; bandeaux; pyjamas; vestes.

 Classe 28
(9) Poupées et accessoires; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; marionnettes à gaine; 
poupées en peluche; petits jouets; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; marionnettes
rembourrées; figurines jouets; figurines jouets; masques jouets; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jeux électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux éducatifs pour 
enfants; jeux de poche électroniques.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information, de l'enseignement et de la formation dans les 
domaines de l'éducation des jeunes enfants, du rôle parental, de l'éducation des enfants, des 
programmes d'alphabétisation; exploitation d'un site Web offrant des livres pour enfants et des 
ressources éducatives pour enfants; offre d'un site Web contenant de l'information et de la 
formation pour la promotion de la santé et du bien-être en général; publication de livres; services 
d'éditique; éducation et divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; éducation et 
divertissement, à savoir émissions de télévision; éducation et divertissement, à savoir productions 
théâtrales et pièces de théâtre; édition de publications électroniques; édition de journaux 
électroniques et de magazines; tenue de cours et d'ateliers de formation dans le domaine de 
l'éducation; tenue de cours et d'ateliers de formation pour la promotion de la santé et du bien-être 
en général; offre de cours et d'ateliers en ligne dans le domaine de l'éducation; offre de cours et 
d'ateliers en ligne pour la promotion de la santé et du bien-être en général; services de mentorat 
personnalisé; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu d'audioclips et de vidéoclips, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales; organisation
d'un club de lecture et d'activités de lecture de livres; organisation de programmes 
d'alphabétisation.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,033  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. James Associates, L.P., c/o Quality Branded
, 880 Third Avenue, 4th 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

SMITH & WOLLENSKY
Produits
Préparations pour cocktails non alcoolisés; bourbon; whiskey; pain; ketchup et sauce cocktail pour 
fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,213  Date de production 2016-06-22
 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

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et la représentation des produits montrés en pointillés ne fait pas 
partie de la marque.
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Produits
Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,326  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen BBen Intelligent Technology Group 
Co., Ltd., Rm 2206, Oriental Technology 
Building, KeYuan North Road, NanShan District
, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BBEN

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

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; claviers d'ordinateur; cartes d'interface informatique; ordinateurs tablettes; clés 
USB à mémoire flash vierges; jeux informatiques téléchargeables; piles galvaniques; mégaphones;
téléphones mobiles.

 Classe 12
(2) Montgolfières; avions; amortisseurs de suspension pour véhicules; vélos; véhicules spatiaux; 
masses d'équilibrage pour roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,329  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forbo Financial Services AG, Lindenstrasse 8, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHERA
Produits

 Classe 27
Tapis, carpettes et linoléum; revêtements de sol, nommément revêtements de sol en vinyle; 
papiers peints autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 février 2016, demande no: 52308/2016 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 1,788,374  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splice Software Incorporated, 425 78 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 5K5

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUAWK
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs pour l'envoi d'avis d'anomalies détectées par des capteurs dans des 
résidences à des propriétaires, à des compagnies d'assurance ainsi qu'à des fournisseurs de 
services de réparation et de maintenance et à des spécialistes connexes par communication 
vocale, par SMS, par courriel et par des médias sociaux selon un processus décisionnel basé sur 
les préférences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,375  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splice Software Incorporated, 425 78 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 5K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUAWK W

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux 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.

Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs pour l'envoi d'avis d'anomalies détectées par des capteurs dans des 
résidences à des propriétaires, à des compagnies d'assurance ainsi qu'à des fournisseurs de 
services de réparation et de maintenance et à des spécialistes connexes par communication 
vocale, par SMS, par courriel et par des médias sociaux selon un processus décisionnel basé sur 
les préférences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,602  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

U-WING
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 1,788,613  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCTI, Inc., 11766 Wilshire Boulevard, Suite 
1100, Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FCTI
Produits

 Classe 09
Guichets automatiques; guichets automatiques .

SERVICES

Classe 36
Offre de services de guichets automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2016 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 28 octobre 
2014 sous le No. 4,627,836 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,710  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James J Phillips, PO Box 1499, Revelstoke, 
BRITISH COLUMBIA V0E 2S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ALCHEMY SHOPPE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Serpents
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cubes

Produits

 Classe 06
(1) Ferraille d'acier allié; fer allié; alliages de métaux communs; lingots d'alliage d'aluminium; 
aluminium et ses alliages; lingots d'aluminium; fil d'aluminium; alliages d'aluminium; lingots 
d'aluminium; métal antifriction; bronze; cadmium; aciers ordinaires; fonte; acier moulé; alliages de 
moulage; chaînes en métal; ferrochrome; chromites; minerais de chrome; minerais de cobalt; 
métaux communs; métaux communs et leurs alliages; métaux communs et leurs alliages, y 
compris acier inoxydable; lingots de cuivre; lingots d'alliage à base de cuivre; ferrotitane; métaux 
ferreux; germanium; brasure forte; indium; lingots de métal commun; pyrites de fer; fil de fer; fers et
aciers; magnésium; magnésium et ses alliages; manganèse; minerais métalliques; métaux et 
alliages de métaux; molybdène; nickel; alliages de nickel; niobium; métaux non ferreux et leurs 
alliages; feuilles de métal, y compris en acier allié et titane; ferrosilicium; brasure en argent; 
brasure tendre; brasure; aciers inoxydables; statues en métal commun; acier; alliages d'acier; étain
et ses alliages; titane; titane et ses alliages; tungstène; vanadium; treillis métallique; fils en métal 
commun; objets d'art en métal commun; zinc et ses alliages; feuilles d'acier revêtues de zinc; 
zirconium.
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 Classe 09
(2) Abaques; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels de 
traitement d'images numériques; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
programmes utilitaires de compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; 
ordinateurs; câbles de raccordement électriques; connecteurs pour circuits électroniques; aimants 
pour l'artisanat; boussoles; images numériques téléchargeables; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; condensateurs 
électriques; relais électriques; résistances électriques; accumulateurs électriques; transformateurs 
électriques; transformateurs de tension électrique; fils électriques; câbles électriques et optiques; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; 
convertisseurs électriques; relais et transformateurs électriques; batteries d'accumulateurs 
électriques; bobines électromagnétiques; électroaimants; circuits intégrés électroniques; câbles à 
fibres optiques; raccords à fibres optiques; câbles à fibres optiques; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; aimants pour réfrigérateurs; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation 
en électronique; cellules galvaniques; galvanomètres; compteurs Geiger; piles et batteries à usage 
général; électrodes de graphite; gravimètres; compas gyroscopiques; gyromètres; gyroscopes; 
ordinateurs de poche; transformateurs de haute tension; blocs d'alimentation à découpage à haute 
fréquence; hologrammes; régulateurs de tension à induction; aimants industriels; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; diodes laser; lecteurs laser; diodes électroluminescentes; bobines 
magnétiques et électromagnétiques; compas magnétiques; boussoles magnétiques pour 
l'arpentage; noyaux magnétiques; compas gyromagnétiques; fils magnétiques; magnétomètres; 
aimants à usage industriel; lentilles grossissantes; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
oscillateurs; oscilloscopes; cellules et modules photovoltaïques; projecteurs de planétarium; 
transformateurs de puissance; prismes pour microscopes; prismes pour télescopes; antennes de 
radio et de télévision; connecteurs de radiofréquences; récepteurs radio et syntonisateurs de 
signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; radios; radiotéléphones; modules redresseurs; tubes 
redresseurs; antennes paraboliques orientables; prismes à usage scientifique; semi-conducteurs; 
amplificateurs de signaux; diodes en carbure de silicium; sonomètres; spectroscopes; 
stroboscopes; fils de télégraphe; télescopes; régulateurs de tension; stabilisateurs de tension; 
lunettes 3D.

 Classe 14
(3) Agates; alliages de métaux précieux; bracelets de cheville; pierres précieuses artificielles; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boîtes en métal précieux; bracelets; calcédoine; fermoirs pour bijoux; pièces de monnaie; diamants
taillés; diamants; boucles d'oreilles; émeraudes; pierres précieuses; or et ses alliages; lingots de 
métaux précieux; iridium et ses alliages; bijoux en jade; pendentifs de bijouterie; bijoux et bijoux 
d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; chaînes porte-clés en cuir; bijoux en métal; jeux de pièces de monnaie 
à collectionner; colliers; opale; osmium et ses alliages; palladium et ses alliages; perles; péridot; 
platine; platine et ses alliages; lingots de platine; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux 
précieux; pierres précieuses; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; 
rubis; saphir; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; argent et ses alliages; bijoux en 
argent; statues en métal précieux; statuettes en métal précieux; topaze; coffrets à colifichets; 
bagues de fantaisie; bracelets et sangles de montre; montres.

 Classe 15
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(4) Étuis pour instruments de musique; cymbales; gongs; tambours japonais (taiko); tambours à 
main japonais (tsuzumi); chevalets pour timbales; timbales à percussion; tambours de musique; 
tambours musicaux; clochettes de musique; instruments de musique à percussion; instruments à 
percussion.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; atlas; bibles; couvre-livres; signets; reliures; toiles 
pour la peinture; reproductions artistiques holographiques; livres manuscrits; cartes géographiques;
livres de musique; partitions; carnets; carnets; livres d'images; images; affiches; livres de prières; 
livres de référence; scrapbooks; tatouages temporaires.

 Classe 20
(6) Présentoirs; présentoirs; capteurs de rêves; ambre jaune.

 Classe 21
(7) Ornements en cristal; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; verre à réflexion diffuse; 
articles en terre cuite.

 Classe 22
(8) Chanvre; jute; cordes d'alpinisme.

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires de sport; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; vêtements 
tout-aller; gants; chapeaux; hauts à capuchon; vestes; jeans; pantalons de jogging; tee-shirts à 
manches longues; chaussures; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(10) Jeux de plateau; jeux d'échecs; planches de cribbage.

SERVICES

Classe 40
Moulage de bijoux; fabrication de bijoux; coulage de métaux; services de broderie sur tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2015 en liaison avec les produits (3), (4), (5), (7), (10) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (6), (8
), (9)
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  N  de la demandeo 1,788,746  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinky Swear Foundation, 7835 Telegraph Road
, Bloomington, MN 55438, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre 
d'un soutien financier aux enfants souffrant de maladies potentiellement mortelles et à leurs 
familles pour soutenir les programmes de qualité de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86862340 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5,021,831 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=1788746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,904  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humantech, Inc., 1161 Oak Valley Dr., Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE HUMANTECH SYSTEM
Produits

 Classe 16
Matériel didactique imprimé, nommément manuels, livrets, dépliants, carnets et documentation 
dans le domaine de l'ergonomie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aide, de conseil et de consultation auprès des entreprises dans le domaine de 
l'ergonomie.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours, d'ateliers et de programmes 
éducatifs dans le domaine de l'ergonomie, et distribution de matériel de formation connexe.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour la surveillance, le suivi, 
l'étude et la gestion de programmes d'ergonomie en milieu de travail; consultation technologique 
dans le domaine de l'ergonomie, nommément conception d'installations et d'équipement pour le 
milieu de travail afin d'en optimiser l'efficacité et la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,541,988 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2016 sous le No. 5,089,460 en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,919  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
534085 ALBERTA INC., 440-10816 MACLEOD 
TRAIL SE, UNIT 371, CALGARY, ALBERTA 
T2J 5N8

MARQUE DE COMMERCE

REDDHART WORKWEAR
Produits

 Classe 03
(1) Cirages et enduits hydrophobes protecteurs en pulvérisateurs pour le cuir.

 Classe 04
(2) Huiles d'entretien du cuir.

 Classe 09
(3) Articles chaussants de sécurité, nommément chaussures et bottes; vêtements de protection 
pour le travail, nommément pantalons, chemises, salopettes et combinaisons, tous résistants aux 
coupures et au feu.

 Classe 21
(4) Supports pour le séchage d'articles chaussants.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport, salopettes, combinaisons, gilets, et vestes; ceintures; semelles
intérieures et assises plantaires pour articles chaussants; couvercles de protection pour protéger 
l'avant des chaussures et des bottes.

 Classe 26
(6) Lacets pour chaussures et bottes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'articles chaussants.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements de travail, des 
articles chaussants de protection pour le travail, et de l'entretien des vêtements de travail et des 
articles chaussants de protection.

Classe 45
(3) Services de mesure du pied et d'ajustement sur mesure de bottes pour garantir que les 
personnes choisissent la taille appropriée et obtiennent ainsi le meilleur confort et la meilleure 
performance de leurs articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788919&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,789,027  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maximal Concepts Limited, Unit 2201-4, 22/F 
Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTT NO. 32 SAA JI SA ER GUNG GUN GONG GUAN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- 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
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les deux premiers caractères chinois, dont la translittération est « Saa Ji » pour 
la prononciation en cantonais et « Sa Er » pour la prononciation en mandarin, sont une vieille 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789027&extension=00
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forme d'écriture chinoise pour les chiffres « 32 », et la traduction anglaise des deux derniers 
caractères chinois, dont la translittération est « Gung Gun » pour la prononciation en cantonais et «
Gong Guan pour la prononciation en mandarin, est « a residence (of a rich or important person); a 
mansion ». Toujours selon le requérant, les quatre caractères chinois n'ont aucune signification 
dans leur ensemble.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; offre 
de services de conseil en gestion des affaires concernant les franchises; offre de conseils 
concernant l'exploitation de franchises.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de 
bar-salon, services de bar, cafés, restaurants libre-service, cafétérias, services de traiteur, services
de casse-croûte, services de traiteur mobile, salons de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,039  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeraCare Life Sciences, Inc., 37 Birch Street, 
Milford, MA 01757, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERASEQ
Produits
Réactifs chimiques à usage autre que médical dans le domaine de la recherche translationnelle et 
de la recherche clinique, dans les domaines de l'oncologie, de la santé de la reproduction, des 
maladies héréditaires et infectieuses; produits chimiques de diagnostic, réactifs et préparations à 
usage scientifique et clinique et pour utilisation en recherche et en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86/
858,537 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=1789039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,161  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lamont Brown Group, 3636 3rd St SW, Calgary
, ALBERTA T2S 1V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMONT BROWN GROUP LB B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES
Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires, aux opérations commerciales et à la 
gestion d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1789161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,242  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Creek Technologies, Inc., 1287 Windham
Parkway, Romeoville, IL 60446, 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

SITESAVER
Produits

 Classe 11
Contacteurs biologiques pour le traitement des eaux d'égout et des eaux de drainage; bioréacteurs
pour l'élimination des micro-organismes pathogènes par désinfection au cours de la purification 
des eaux usées; appareils de lutte contre la pollution, nommément activateurs de particules pour la
remédiation des sols, le traitement de l'eau potable et le traitement des eaux usées municipales et 
industrielles; appareils de filtrage extérieur pour utilisation dans une aire de confinement locale 
pour enlever l'huile et d'autres contaminants des effluents d'eaux pluviales provenant de réseaux 
d'eaux pluviales; séparateurs pour le nettoyage et la purification de liquides; systèmes durables de 
recyclage de l'eau et de traitement des eaux usées sur place, nommément systèmes composés 
d'un module préformé en béton, de plaques de séparation inclinées, de déversoirs, de déflecteurs 
pour contenir les matières flottantes et les hydrocarbures et de filets amovibles pour contenir les 
ordures et les débris; appareils, installations et réservoirs pour la purification des eaux usées; 
systèmes d'épuration des eaux usées; épurateurs d'eau pour l'élimination de micro-organismes 
pathogènes par désinfection; appareils de purification et de filtration de l'eau à usage industriel, 
commercial et municipal; installations d'épuration d'eau à usage industriel, commercial et municipal
; appareils de purification de l'eau à usage industriel, commercial et municipal; appareils de 
purification, de sédimentation et de filtration de l'eau pour la clarification, l'épaississement et la 
filtration de l'eau, des eaux usées et des eaux industrielles; appareils de traitement de l'eau, 
nommément appareils de clarification et d'épaississement pour le traitement de liquides, à savoir 
de l'eau, des eaux usées et des eaux industrielles; équipement de traitement de l'eau, nommément
appareils de filtration de l'eau pour contenir les débris solides, retirer les particules suspendues et 
contenir les hydrocarbures.

SERVICES

Classe 40
Services de traitement biologique des eaux usées; biofabrication pour des tiers, nommément 
fabrication d'appareils de traitement des eaux usées en utilisant des organismes biologiques dans 
les procédés de fabrication; fabrication sur mesure d'appareils de purification des eaux usées; 
fabrication sur mesure de systèmes d'enlèvement de matières flottantes pour les eaux usées; 
fabrication et production sur mesure de systèmes d'enlèvement d'huile, de graisse, de sables et de 
sédiments pour les eaux usées et les eaux de ruissellement; fabrication sur mesure d'appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789242&extension=00
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contrôle des déchets et des matières flottantes dans les eaux usées; fabrication de gammes de 
produits généraux dans le domaine des appareils de purification et d'élimination de déchets pour 
les eaux usées, les eaux pluviales et les écoulement urbains selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication et gestion de systèmes d'évacuation pour le traitement des eaux 
usées selon les commandes et les spécifications de tiers; services de fabrication pour des tiers 
dans le domaine de l'enlèvement de déchets et de matières flottantes dans les eaux usées et les 
eaux de ruissellement provenant de municipalités, d'industries et de commerces; recyclage 
d'ordures et de déchets; traitement des eaux usées; gestion des déchets; traitement des déchets; 
services de traitement des eaux usées; services de traitement des eaux usées à usage industriel; 
traitement et purification de l'eau; services de traitement de l'eau pour contenir les débris solides, 
retirer les particules suspendues et contenir les hydrocarbures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,172,691 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 1,789,480  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praher Plastics Austria GmbH, a legal entity, 
Poneggenstrasse 5, A-4311 Schwertberg, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAHER P PP

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs électriques pour robinets et accessoires de plomberie; clapets anti-retour; accessoires 
de plomberie et valves, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(2) Capteurs et détecteurs de niveau de liquide, de mouvement, de température, de pression et 
pour la qualité de l'eau; commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux 
usées; commandes électriques pour pompes, systèmes de tuyauterie, accessoires de plomberie, 
valves et moteurs; valves automatiques et électromagnétiques; soupapes de surpression.

 Classe 11
(3) Équipement d'alimentation en eau, nommément valves, siphons, coupleurs, drains, déflecteurs,
becs verseurs, serre-joints de conduites d'eau, raccords de conduites d'eau, nommément 
coupleurs et becs verseurs; appareils de plomberie, accessoires et bagues de plomberie; 
installations de bain; baignoires; installations et équipement sanitaires, nommément tuyaux, 
accessoires de tuyauterie, à savoir déflecteurs, siphons, becs verseurs, coupleurs, drains et filtres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789480&extension=00
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de robinet, valves faisant partie d'installations sanitaires; installations industrielles de traitement de 
l'eau, nommément appareils de stérilisation par agents chimiques et réservoirs pour le traitement 
des eaux usées; appareils de conditionnement de l'eau; accessoires de régulation et de sécurité 
pour installations d'usines de traitement de l'eau, nommément accessoires de plomberie, à savoir 
valves et régulateurs de pression; robinets d'arrêt et valves.

 Classe 19
(4) Tuyaux et tubes en plastique pour installations de salle de bain; tuyaux et tubes de drainage 
autres qu'en métal; tuyaux de conduit autres qu'en métal pour la construction; raccords, 
connecteurs, accessoires, manchons, brides et joints autres qu'en métal pour tuyaux et tubes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 21 
juillet 2015 sous le No. 283831 en liaison avec les produits



  1,789,524
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,524  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits alimentaires Berthelet Inc., 1805 Rue 
Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3S4

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

EZ-Protein
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments de vitamines, préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour 
remplacer le repas. Compléments alimentaires de lactosérum pour les personnes à risque ou en 
état de malnutrition.

 Classe 29
(2) Protéines pour utilisation alimentaire. Gelée de fruits. Poudre pour la préparation de boissons à 
saveur de fruits. Sucre cristallisé pour usage autre que la confiserie.

 Classe 30
(3) Préparation à muffins et à biscuits sous forme de poudre, poudres à desserts.

 Classe 32
(4) Boissons non-alcoolisées isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789524&extension=00


  1,789,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 479

  N  de la demandeo 1,789,886  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEKA CASTING LIMITED, 259 Bradwick Dr, 
Concord, ONTARIO L4K 1K5

Représentant pour signification
MARY LEE & ASSOCIATES
121 WILLOWDALE AVENUE, SUITE 103, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6A3

MARQUE DE COMMERCE

BEKA
Produits

 Classe 20
Mobilier de maison pour l'intérieur, nommément chaises de salle à manger, chaises pivotantes de 
salle à manger, tables de salle à manger, chaises profondes, causeuses profondes, canapés 
profonds, mobilier modulaire profond et chaises longues; mobilier et accessoires de maison pour 
l'extérieur, nommément parapluies, jardinières, tapis d'extérieur, housses de mobilier de patio, 
barbecues, tablettes de bar en aluminium coulé, foyers extérieurs sur pieds et kiosques de jardin; 
accessoires de maison pour l'intérieur, nommément chaises pivotantes de bar, tables de bar, 
tables de salon et tables d'extrémité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1789886&extension=00


  1,789,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27
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  N  de la demandeo 1,789,887  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEKA CASTING LIMITED, 259 Bradwick Dr, 
Concord, ONTARIO L4K 1K5

Représentant pour signification
MARY LEE & ASSOCIATES
121 WILLOWDALE AVENUE, SUITE 103, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC BEKA EST. 1977

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 20
Mobilier de maison pour l'intérieur, nommément chaises de salle à manger, chaises pivotantes de 
salle à manger, tables de salle à manger, chaises profondes, causeuses profondes, canapés 
profonds, mobilier modulaire profond et chaises longues; mobilier et accessoires de maison pour 
l'extérieur, nommément parapluies, jardinières, tapis d'extérieur, housses de mobilier de patio, 
barbecues, tablettes de bar en aluminium coulé, foyers extérieurs sur pieds et kiosques de jardin; 
accessoires de maison pour l'intérieur, nommément chaises pivotantes de bar, tables de bar, 
tables de salon et tables d'extrémité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1789887&extension=00


  1,789,928
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,928  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lift Innovations Inc., 43 Terracon Pl, Winnipeg, 
MANITOBA R2J 4B3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFT INNOVATIONS
Produits

 Classe 21
(1) Broyeurs manuels de fines herbes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, casquettes et
chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789928&extension=00


  1,790,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 482

  N  de la demandeo 1,790,117  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOGEN CORPORATION, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWINE-O-DYNE
Produits

 Classe 03
Shampooing et savon liquide pour le corps pour animaux; shampooing désinfectant pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/090,014 
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 mai 2017 sous le No. 
5,198,505 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=1790117&extension=00


  1,790,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 483

  N  de la demandeo 1,790,672  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Haiweili E-Commerce Co.,Ltd., 5H-
565-227,Hanjing Building, Dengliang Road, 
Nanshan Street, Nanshan District, Shenzhen 
City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZANMINI

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

 Classe 11
Séchoirs à cheveux électriques; séchoirs à cheveux; ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs 
électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1790672&extension=00


  1,790,673
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  N  de la demandeo 1,790,673  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Haiweili E-Commerce Co.,Ltd., 5H-
565-227,Hanjing Building, Dengliang Road, 
Nanshan Street, Nanshan District, Shenzhen 
City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZANMINI

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

 Classe 21
Contenants pour aliments; emporte-pièces (cuisine); presse-ail; ustensiles de cuisine; mélangeurs 
à cocktail; moules de cuisine; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
agitateurs pour boissons; contenants à boissons; bols; moules à pâtisserie; verres à boire; cornes 
à boire; siphons à eau gazeuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1790673&extension=00


  1,790,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,790,728  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yongyi Biotechonology Co., Ltd., No. 
478, Lane 3399, Yindu Road, Minhang District, 
Shanghai 200000, CHINA

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

Cocoabuterol
Produits
Extraits de plantes et composés chimiques pour la fabrication de suppléments alimentaires et de 
produits pharmaceutiques, ainsi que pour utilisation en recherche et développement par des 
entreprises de biotechnologie, des universités et des établissements de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 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=1790728&extension=00


  1,790,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27
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  N  de la demandeo 1,790,899  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Well Services, LLC, 4 Waterway 
Square Place, Ste. 900, The Woodlands, TX 
77380, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Éclairs
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 07
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, à savoir équipement pour la fracturation hydraulique 
de formations géologiques souterraines servant à accroître la production de puits.

SERVICES

Classe 37
Services d'amélioration de puits, nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines afin d'accroître la production de puits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790899&extension=00


  1,790,899
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/
950,964 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. 5,198,205 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services



  1,790,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 488

  N  de la demandeo 1,790,969  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC, 9145 E Pima Center 
Parkway, Scottsdale ARIZONA 85258, 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

Indexes
PLEXUS X

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

Produits
Crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; suppléments alimentaires pour la 
santé en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 
86877172 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5017982 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=1790969&extension=00


  1,791,068
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  N  de la demandeo 1,791,068  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1267242 Alberta Ltd., 701-10060 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3R8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Services de gestion et de consultation en matière de placement; services de conseil en 
planification financière et en placement; gestion de portefeuilles; services de planification en 
affaires; services d'assurance, nommément assurance vie, santé et invalidité pour groupes et 
particuliers.

(2) Services éducatifs et de coaching, nommément tenue de cours, en personne et par des 
webinaires, dans le domaine de la gestion des affaires, de la gestion de placements, de la gestion 
financière ainsi que des produits d'assurance et des types de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2011 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791068&extension=00


  1,791,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27
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  N  de la demandeo 1,791,098  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Mills, Inc., 18100 Andover Park 
West, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER CHOCOLATE. BETTER CAKE.
Produits
Mélanges pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,136 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 février 2017 
sous le No. 5,149,201 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=1791098&extension=00


  1,791,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27
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  N  de la demandeo 1,791,099  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHNNY KAO, 45 Bilbrough St., Aurora, 
ONTARIO L4G 7W4

MARQUE DE COMMERCE

SunStream
Produits
Appareils d'éclairage, nommément lampes, ampoules, enceintes pour ballasts, dispositifs de 
protection contre la rosée et guirlandes de lumières pour jardins.

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=1791099&extension=00


  1,791,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27
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  N  de la demandeo 1,791,149  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iJet Technologies, Inc., 1601 Fifth Avenue, 
Suite 1200, Seattle, WA 98101, 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

IJET
Produits

 Classe 09
Logiciel non téléchargeable pour la collecte, la gestion, le traitement, la transformation, la 
transmission et l'analyse de données opérationnelles relatives à des aéronefs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de données commerciales dans le domaine de l'aviation; services de 
gestion de données pour la gestion de données opérationnelles relatives à des aéronefs pour des 
applications et des services destinés à l'industrie de l'aviation.

Classe 38
(2) Services de communication par satellite pour la gestion et la transmission de données en temps
réel et le déploiement d'applications informatiques destinées à l'industrie de l'aviation et du 
transport, conçues pour améliorer la sécurité, améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les 
répercussions environnementales.

Classe 42
(3) Services de plateforme-service (PaaS) offrant un logiciel pour l'industrie de l'aviation pour les 
opérations, la communication, nommément les avis concernant la sécurité et les crises et 
l'information sur le voyage, le contrôle de la maintenance et les données commerciales, ainsi que 
l'échange et l'analyse de données opérationnelles relatives à des aéronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86893095 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2016 sous le No. 5,058,114 en liaison avec les 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=1791149&extension=00


  1,791,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,791,174  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COALISION INC., 700 St-Antoine Est Suite 110
, Montréal, QUEBEC H2Y 1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

PARADOX
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures en duvet.

 Classe 25
(2) Pantalons-collants; pantalons de yoga; gilets en duvet; vestes en molleton; chandails en 
molleton; pulls en molleton; hauts en molleton; vestes en duvet; pantalons; polos; ponchos; shorts; 
sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; tee-shirts; sous-vêtements; sandales; 
chaussures; articles chaussants de sport; bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791174&extension=00


  1,791,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 494

  N  de la demandeo 1,791,671  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoWater Systems LLC, 1890 Woodlane Drive,
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOWATER SAFE FOUNTAIN SYSTEM
Produits
Équipement de traitement de l'eau, nommément purificateurs d'eau à usage domestique et 
commercial, appareils de filtration de l'eau à usage domestique et commercial, filtres à eau pour 
eau potable; pièces et accessoires, nommément armoires, armatures et pièces de rechange pour 
équipement de traitement de l'eau, équipement d'épuration de l'eau et équipement de filtration de 
l'eau; appareils de purification et de filtration de l'eau à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
103,758 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=1791671&extension=00


  1,791,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 495

  N  de la demandeo 1,791,672  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoWater Systems LLC, 1890 Woodlane Drive,
Woodbury, MN 55125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH STAR SAFE FOUNTAIN SYSTEM
Produits
Équipement de traitement de l'eau, nommément purificateurs d'eau à usage domestique et 
commercial, appareils de filtration de l'eau à usage domestique et commercial, filtres à eau pour 
eau potable; pièces et accessoires, nommément armoires, armatures et pièces de rechange pour 
équipement de traitement de l'eau, équipement d'épuration de l'eau et équipement de filtration de 
l'eau; appareils de purification et de filtration de l'eau à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
103,787 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=1791672&extension=00


  1,791,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 496

  N  de la demandeo 1,791,787  Date de production 2016-07-18
 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

NUTRO ULTRA
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles 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=1791787&extension=00


  1,791,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 497

  N  de la demandeo 1,791,935  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelbrock, LLC, a Delaware limited liability 
company, 2700 California Street, Torrance, CA 
90503, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX FIRE IGNITION
Produits

 Classe 07
Pièces de d'allumage de rechange et pièces de système d'alimentation, pour véhicules 
automobiles, nommément bougies d'allumage, distributeurs, bobines, boîtes d'allumage et fils de 
bougie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 89/
945,909 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=1791935&extension=00


  1,791,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 498

  N  de la demandeo 1,791,937  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelbrock, LLC, a Delaware limited liability 
company, 2700 California Street, Torrance, CA 
90503, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA-SPARK 500
Produits

 Classe 07
Pièces de d'allumage de rechange et pièces de système d'alimentation, pour véhicules 
automobiles, nommément fils de bougie, distributeurs, bobines et boîtes d'allumage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86953255
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=1791937&extension=00


  1,791,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 499

  N  de la demandeo 1,791,965  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGADYNE S.P.A., Via Triest 16, 10075 Mathi
, Torino, ITALY

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791965&extension=00
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Courroies, nommément courroies pour transporteurs, courroies de transmission (non conçues pour
les véhicules automobiles), courroies de machine (non conçues pour les véhicules automobiles), 
courroies pour ascenseurs, pour moteurs (non conçues pour les véhicules automobiles), courroies 
de transmission, rubans pour transporteurs et rubans pour accouplements.

SERVICES
Services de consultation, services de conception, de fabrication, d'installation et de modification sur
mesure ainsi que de réparation de courroies pour des tiers, nommément de ce qui suit : courroies 
pour transporteurs, courroies de transmission (non conçues pour les véhicules automobiles), 
courroies de machine (non conçues pour les véhicules automobiles), courroies pour ascenseurs, 
pour moteurs (non conçues pour les véhicules automobiles), courroies de transmission, rubans 
pour transporteurs et rubans pour accouplements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.



  1,792,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 501

  N  de la demandeo 1,792,052  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3293530 Nova Scotia Company, 900-1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

VERI
Produits
(1) Application Web et mobile permettant aux artistes, aux créateurs et à d'autres autres personnes
réputées offrir des services et des compétences monnayables de commercialiser et de promouvoir 
leurs compétences, leur talent et leur savoir-faire auprès de leurs amateurs et de leurs abonnés.

(2) Application Web et mobile permettant aux amateurs et aux abonnés de voir du contenu 
numérique, nommément des photos, des articles, des fichiers audio et des vidéos mis en ligne par 
des influenceurs et des créateurs et de prendre des rendez-vous virtuels et réels avec ces 
personnes en payant un montant ou en versant une contrepartie.

(3) Application Web et mobile qui crée un marché virtuel par l'agrégation de contenu de diverses 
plateformes existantes de médias sociaux, de manière à ce que : (i) les créateurs et les 
influenceurs puissent gérer tout leur contenu de médias sociaux sur une même plateforme; (ii) les 
utilisateurs puissent voir les différents flux des créateurs et des influenceurs auxquels ils sont 
abonnés sur une même plateforme; (iii) les utilisateurs puissent prendre des rendez-vous virtuels et
réels avec ces personnes en payant un montant ou en versant une contrepartie.

SERVICES
(1) Services de calcul de la valeur marchande (à l'aide d'algorithmes propriétaires) du talent, des 
compétences et du savoir-faire d'un créateur ou d'un influenceur donné en fonction de divers 
paramètres dynamiques liés aux comptes, nommément l'emplacement, le nombre d'abonnés en 
ligne, l'activité, les taux de réservations par rapport à d'autres, les variations du nombre d'abonnés.

(2) SaaS (logiciel-service) offrant la gestion d'horaires et permettant aux utilisateurs de définir leurs
buts pour ce qui est de rencontrer leurs amateurs afin d'augmenter leur influence et de gagner plus
d'argent.

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=1792052&extension=00


  1,792,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27
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  N  de la demandeo 1,792,156  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watchguard Technologies, Inc., 505 Fifth 
Avenue South, Suite 500, Seattle, WA 98104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECPLICITY
Produits

 Classe 09
Antivirus; matériel informatique, nommément coupe-feu; logiciels de création de coupe-feu; 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web diffusant de l'information sur la technologie et la programmation informatiques; 
offre d'un site Web contenant de l'information sur la sécurité de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080051 
en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande 
no: 87/107078 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 
2017 sous le No. 5,133,097 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=1792156&extension=00


  1,792,163
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COMMERCE
2017-12-27
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  N  de la demandeo 1,792,163  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUREA BIOLABS LTD, G-285, Main Avenue, 
Panampilly Nagar, Cochin-682036, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACUMIN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments minéraux et suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires, nommément fruits et baies séchés, légumes en poudre, haricots secs, 
noix, graines comestibles (entières et moulues), boissons fouettées protéinées, protéines en 
poudre pour utilisation comme additif alimentaire ainsi que jus de fruits et de légumes, contenant 
tous des vitamines et des minéraux naturels pour améliorer l'alimentation en général ainsi que la 
santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour le traitement de l'arthrite; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/965,399
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=1792163&extension=00


  1,792,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 504

  N  de la demandeo 1,792,267  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 4715 South 
Alameda Street, Los Angeles, California 90058,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMV

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Vêtements, nommément chemisiers, robes, chemises, tee-shirts, camisoles, hauts courts, hauts
en molleton, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, jeans, leggings, cardigans, chandails, ponchos, chandails
molletonnés, chandails à capuchon, gilets, manteaux, vestes, chapeaux, casquettes, foulards et 
ceintures. .

(2) Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis, maillots deux-pièces, jupes-bikinis, 
robes de bain, hauts de bain, bas de maillot de bain et shorts de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792267&extension=00
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(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes imperméables, sandales, tongs, 
pantoufles, chaussures de marche et chaussures de course.

(4) Sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques (vendus vides), sacs à cordon coulissant, sacs à dos et sacs de sport.

(5) Portefeuilles, porte-billets, sacs à monnaie et porte-cartes de crédit.

(6) Montres, montres-bracelets et montres-pendentifs.

(7) Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, broches et chaînes 
porte-clés.

(8) Lunettes de soleil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements et services de 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



  1,792,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 506

  N  de la demandeo 1,792,415  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, MO 63136, 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

PORTABLE PRO
Produits

 Classe 07
Aspirateurs et pièces de rechange connexes; accessoires pour aspirateurs, nommément tuyaux 
flexibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 
86912948 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,008,219 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,530  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPIEDAD DE ARINZANO, S.L., Crta. NA-
132 ABERIN - NAVARRA, E-31264, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ARINZANO LA CASONA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ARINZANO LA CASONA est « The 
ARINZANO Mansion ».

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=1792530&extension=00


  1,792,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,792,579  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8274606 Canada Inc. c.o.b. Contrabean, 71 
Claremont Avenue, Kitchener, ONTARIO N2M 
2P2

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

CONTRABEAN
Produits
Café torréfié; café; produits liés au café, nommément équipement d'infusion du café, nommément 
infuseurs, moulins à café électriques, moulins à café non électriques et accessoires, nommément 
balances et filtres à café en papier.

SERVICES
Exploitation d'un café-restaurant offrant du café de spécialité.

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=1792579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,636  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc., 1-2351 Huron 
Street, London, ONTARIO N5V 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIEBER ECO PLAN
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la production, du détournement, du stockage et du 
transfert d'énergie; services d'octroi de licences d'utilisation dans les domaines de la production, du
détournement, du stockage et du transfert d'énergie; octroi de licences d'utilisation et vente de 
droits d'irrigation et de droits relatifs à l'eau; conception de couloirs d'infrastructures pour des tiers; 
commerce du carbone, nommément achat et vente de crédits de carbone.

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=1792636&extension=00


  1,792,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 510

  N  de la demandeo 1,792,643  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation, 200 
Summit Lake Drive, Valhalla, NY 10595, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANCE
Produits

 Classe 07
Imageuse plaque thermique pour l'industrie de l'impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/
107,335 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=1792643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,647  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an Oregon 
corporation, 39318 Jasper-Lowell Road, Lowell,
OR 97452, 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

FALL CREEK GENETICS
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/
895846 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5,092,874 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,738  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

19th Hole Cart LLC, PO Box 4831, Scottsdale, 
AZ 85261, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
19TH 19TH HOLE CART LLC

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- 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.
- Cercles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de contenants pour aliments et marchandises selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86963718 
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=1792738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,763  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Drinky, Inc., 945 Wellington St, London, 
ONTARIO N6A 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRINKY AT YOUR SERVICE I

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
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Hommes stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds moirés
- Vêtements

SERVICES
(1) Offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne.

(2) Vente en ligne d'alcool.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792763&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,781  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEDOM a.s., Vycapy 195, CZ-674 01 Trebic, 
CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEDOM

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 07
(1) Machines et appareils pour la production d'électricité, nommément moteurs pour la production 
d'électricité et moteurs stationnaires pour cogénérateurs, sources d'alimentation, nommément 
génératrices ca, génératrices cc, génératrices et générateurs électrostatiques, génératrices de 
secours, nommément générateurs électrostatiques et électriques; moteurs, nommément moteurs 
pour véhicules terrestres; commandes et mécanismes pneumatiques pour machines, moteurs et 
entraînements; machinerie, nommément entraînements de pompe à vérin pour moteur; 
échangeurs de chaleur (pièces de machinerie); pompes comme pièces de machine et de moteur; 
appareils combinés pour la production d'électricité et de chaleur, nommément blocs d'alimentation 
autonomes et auxiliaires pour alimenter les génératrices et les générateurs de chaleur.

 Classe 11
(2) Réfrigérants d'air et conditionneurs d'air à usage domestique et industriel; appareils et 
installations pour le refroidissement, nommément réfrigérants d'air et conditionneurs d'air par 
absorption et par évaporation à usage domestique et industriel et pièces de rechange connexes; 
appareils et installations pour la production de vapeur, nommément générateurs de vapeur et 
accumulateurs de vapeur et pièces de rechange connexes; appareils combinés pour la production 
d'air chaud et froid et d'électricité, nommément pompes à chaleur; appareils pour la production, la 
distribution et l'accumulation de chaleur, nommément accumulateurs de chaleur.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792781&extension=00
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Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien de machines et d'appareils pour la production d'électricité, 
nommément de moteurs pour la production d'électricité et de moteurs stationnaires pour 
cogénérateurs, de sources d'alimentation, nommément de génératrices ca, de génératrices cc, de 
génératrices et de générateurs électrostatiques, de génératrices de secours, nommément de 
générateurs électrostatiques et électriques, de moteurs, nommément de moteurs pour véhicules 
terrestres, de commandes et de mécanismes pneumatiques pour machines, moteurs et 
entraînements, de machinerie, nommément d'entraînements de pompe à vérin pour moteur, 
d'échangeurs de chaleur (pièces de machinerie), de pompes comme pièces de machine et de 
moteur, d'appareils combinés pour la production d'électricité et de chaleur, nommément de blocs 
d'alimentation autonomes et auxiliaires pour alimenter les génératrices et les générateurs de 
chaleur, de réfrigérants d'air et de conditionneurs d'air à usage domestique et industriel, d'appareils
et d'installations pour le refroidissement, nommément de réfrigérants d'air et de conditionneurs d'air
par absorption et par évaporation à usage domestique et industriel et de pièces de rechange 
connexes, d'appareils et d'installations pour la production de vapeur, nommément de générateurs 
de vapeur et d'accumulateurs de vapeur et de pièces de rechange connexes, d'appareils combinés
pour la production d'air chaud et froid et d'électricité, nommément de pompes à chaleur, d'appareils
pour la production, la distribution et l'accumulation de chaleur, nommément d'accumulateurs de 
chaleur.

Classe 40
(2) Production d'énergie, nommément production d'électricité et d'air chaud et froid; combustion 
des gaz résiduaires provenant des dépotoirs municipaux; traitement de matériaux, nommément 
traitement de puits de pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Recherche et développement de moteurs, particulièrement pour les véhicules terrestres; 
recherche et développement de systèmes d'énergie thermique; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et développement dans les domaines des moteurs pour 
véhicules terrestres et des systèmes d'énergie thermique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,824  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFERA-39E CORP., Calle 53 Obarrio, Edificio 
HI TECH PLAZA, Piso 8, Oficina 8B, 
Corregimiento de Bella Vista, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD BLUE DIAMOND

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Jaune, or

Revendication de couleur
Le dessin et les lettres sont de couleur or.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de planification de mariages à l'étranger, nommément planification de voyages pour 
personnes, familles et groupes pour occasions spéciales, comme des mariages à l'étranger et des 
lunes de miel; services de renseignements touristiques, nommément offre de services de 
renseignements touristiques.

Classe 41
(2) Services de planification de mariages à l'étranger, nommément planification de mariages.

Classe 43
(3) Services de réservation d'hôtels; services de renseignements touristiques, nommément offre 
d'information et de conseils sur les hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs 
d'affaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792824&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,960  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYTHRIAL HOLDING COMPANY LLC, 3625 
HARISON BLVD., OGDEN, UT 84403, 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

FINLEY HARPER
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux et montres.

 Classe 18
(2) Sacs à main; portefeuilles; sacs d'école; sacs de transport tout usage; sacs à main; sacs de 
soirée; sacs-pochettes; fourre-tout; sacs à bandoulière; mallettes; mallettes de maquillage, 
nommément étuis à cosmétiques vendus vides; valises; sacs à maquillage vendus vides; housses 
pour costumes et robes; étuis à cravates; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs à langer pour 
bébés, nommément sacs pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs à dos; havresacs; sacs 
à dos; sacs de plage; sacs à livres; sacs polochons; sacs de sport; sacs court-séjour; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs de voyage; sacs banane, sacs en tricot; malles et sacs de 
voyage, valises; étiquettes à bagages, mallettes de voyage; étuis pour cartes professionnelles; 
étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; garnitures en cuir pour 
mobilier; sangles en cuir; longes en cuir; articles de sellerie; bandes de cuir; fourrures; sacs en cuir 
et en similicuir; portefeuilles, valises; chaînes porte-clés; ceintures, mallettes pour documents et 
mallettes, étuis pour clés; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; sacs à main; 
porte-monnaie, étuis porte-clés, pochettes de taille; bandoulières; mallettes de voyage; parapluies, 
parasols, bâtons de marche, cannes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemisiers, chemises, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
cardigans, chasubles, chandails, chaussures de jogging, pantalons, jeans, vestes en tricot, 
chandails tricotés, pulls, robes, jupes, vestes, manteaux, blazers, costumes, gilets, vestes, 
pantalons-collants, collants, gants, foulards, sorties de bain, étoles, noeuds papillon, cravates, 
sous-vêtements, camisoles, soutiens-gorge, boxeurs, caleçons, slips, vêtements de nuit, pyjamas, 
vêtements de bain, vêtements de plage, ceintures, vêtements de sport, nommément manteaux de 
sport, chandails de sport, soutiens-gorge de sport, maillots de sport, pantalons de sport, gilets de 
sport; articles chaussants, nommément chaussettes, sandales, chaussures de plage, chaussures 
de toile, bottes, chaussures, chaussures en cuir, bottes en cuir, chaussures de sport; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas, bandeaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792960&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,052 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,793,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,793,016  Date de production 2016-07-25
 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

MYADVISOR
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément plateforme financière sécurisée en ligne (numérique) permettant 
aux utilisateurs d'entrer des renseignements personnels au sujet de leur revenu, de leurs actifs et 
de leurs objectifs financiers, d'avoir accès à leur situation financière et d'entrer en contact avec des
conseillers détenant un permis, de manière numérique et par des rencontres virtuelles, pour obtenir
des conseils sur l'épargne, la planification, l'investissement et la retraite; services de fonds 
communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,393  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUSSURES RÉGENCE INC., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUEBEC G2N 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEMTECH CT H

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 24
Matériaux pour la fabrication de chaussures et de bottes, nommément tissus laminés de 
polyuréthane pour bottes et chaussures; matériaux en fibres synthétiques pour la fabrication de 
chaussures et de bottes, nommément substituts de tissu faits de matières synthétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793393&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,793,683  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Fund for Animal Welfare, Inc., 290 
Summer Street, Yarmouth Port, MA 02675, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFAW INTERNATIONAL FUND FOR ANIMAL WELFARE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Phoques, otaries
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Collecte de fonds et commandite d'évènements culturels pour des tiers; création de fond, 
nommément création de fonds communs de placement pour des tiers; collecte de dons à des fins 
caritatives; offre de fonds pour la protection des animaux, la protection de l'environnement et la 
conservation de la nature; diffusion d'information relativement à la collecte de fonds à des fins 
caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Diffusion d'information, information publique et consultation connexe relativement à la 
protection de l'environnement, y compris à la conservation de la nature; recherche et analyse 
relativement à la protection de l'environnement et à la conservation de la nature.

(3) Organisation d'activités, nommément de conférences, de groupes de travail, de congrès et de 
campagnes politiques dans le domaine de la protection des animaux; consultation, diffusion 
d'information et relations publiques relativement à la protection des animaux; lobbying relativement 
à la protection de l'environnement, à la conservation de la nature et à la protection des animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,753  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Deyuan Panmin Trading Co., Ltd., 
Room 2002, No. 21 Jiahe Road, Siming District,
Xiamen, Fujian 361000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANMIN

Produits

 Classe 19
Pierre de construction; pierre artificielle; ardoise; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; 
quartz; cristal de roche; pierres de pavage; pierres; pierre siliceuse; granit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,851  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cicer Foods Incorporated, 11719 35th Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T6J 2X4

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

RePride
Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés, laxatifs faits de fibres naturelles, protéines en poudre, protéines 
végétaliennes en poudre, protéines végétariennes en poudre.

 Classe 29
(2) Haricots noirs frits, haricots pinto frits, haricots noirs entiers, haricots pinto entiers, haricots 
entiers, trempette aux haricots, haricots pinto secs, haricots noirs secs, mélanges de haricots secs,
mélanges de haricots marinés, tofu fermenté, tofu, trempettes pour grignotines, saucisses 
végétariennes, hamburgers végétariens, hamburgers sans viande, hamburgers sans gluten.

 Classe 30
(3) Craquelins, carrés au chocolat faits à base de haricots, salsa, épices, poudre de chili, sauce 
épicée, croûtons, pain sans gluten, pain pita, pain sans levain, bonbons haricots, bonbons, 
tablettes de chocolat, barres de friandises contenant des haricots, roulés aux fruits contenant des 
haricots, barres de céréales riches en protéines, barres protéinées végétaliennes et végétariennes,
croustilles de haricots noirs, croustilles de haricots pinto, croustilles de haricots, croustilles de 
haricots frits, emballages de collations prêtes à manger contenant des craquelins et des haricots.

 Classe 31
(4) Nourriture pour chiens, gâteries pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de 
compagnie, graines d'haricot pinto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,900  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.M. TENIMENTI PILE E LAMOLE E 
VISTARENNI E SAN DISDAGIO - S.R.L. - 
SOCIETA' AGRICOLA, a legal entity, VIA 
CITILLE 43B, I-50022 GREVE IN CHIANTI (FI),
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SASSOREGALE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 mars 
2006 sous le No. 4365904 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,206  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titanium Marketing, Inc., 425 Fifth Avenue, 
Suite 601, New York, NY 10016-2223, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RAYMOND LUI
30 QUINTON DRIVE, MARKHAM, ONTARIO, 
L6C0N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIRED

Produits

 Classe 14
Montres.

REVENDICATIONS
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. 5,179,814 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,364  Date de production 2016-08-04
 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

ALTISPIR
Produits
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 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794364&extension=00
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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 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
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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 1,794,646  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flywheel Sports, Inc., 53 W. 23rd Street, 9th 
Floor, New York, NY 10011, 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

POWER YOUR LIFE
Produits

 Classe 25
Vêtements d'entraînement physique, nommément chandails, pantalons, shorts, chapeaux, vestes, 
articles chaussants.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements d'entraînement physique.

Classe 41
(2) Offre de services d'entraînement physique, nommément cours d'entraînement physique où des 
cyclistes d'intérieur se servent d'équipement, à savoir d'une technologie pour le suivi et la 
surveillance de la performance, du nombre de tours par minute, de la résistance, de la vitesse, de 
la distance, du nombre de calories brûlées, de l'énergie actuelle et de l'énergie totale.

Classe 42
(3) Suivi, surveillance et communication électroniques de la performance de cyclistes, nommément
du nombre de tours par minute, de la résistance, de la vitesse, de la distance, du nombre de 
calories brûlées, de l'énergie actuelle et de l'énergie totale, au moyen de technologies 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 
86900571 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=1794646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,653  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolling Razor, Inc., 4712 Admiralty Way, #242 
Marina Del Rey, CA 90292, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFENDER
Produits

 Classe 08
Rasoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,385 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,708  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEHRS L

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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2014 en liaison avec les services (2
); 23 février 2016 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,726  Date de production 2016-08-05
 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

THE LEGEND OF ZELDA
Produits

 Classe 28
(1) Casse-tête.

(2) Étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs. .

(3) Figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; jouets en peluche; jouets porte-clés.

(4) Blocs de jeu de construction.

(5) Jeux de plateau.

(6) Ballons jouets; décorations d'arbre de Noël; cotillons de fête, à savoir petits jouets; piñatas.

(7) Figurines d'action avec puces et étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); figurines 
d'action jouets utilisant des puces ou des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

(8) Épées jouets; boucliers jouets.

(9) Consoles de jeux vidéo portatives; appareils de jeux électroniques de poche.

(10) Étuis pour figurines d'action; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2007 en liaison avec les produits (2); juillet 2009 en liaison avec les produits (3); mai 2010 en
liaison avec les produits (4); juillet 2014 en liaison avec les produits (5); juillet 2015 en liaison avec 
les produits (6); 04 mars 2016 en liaison avec les produits (7); juillet 2016 en liaison avec les 
produits (8). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande 
no: 86/898,615 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 5192374 en liaison avec les produits (1), (
2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (10)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,762  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
S.S IMPORTS & EXPORTS, 612, 8 rue 
Radisson, Gatineau, QUEBEC J8Z 1T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
72 CANADA

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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nombre 72 est 
blanc, les lettres NA sont blanches, les lettres CA sont rouges, les lettres DA sont rouges, et la 
feuille d'érable est rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Rouge de bijoutier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794762&extension=00
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 Classe 09
(2) Sacs pour appareils photo et caméras; sacs à ordinateur; lunettes de soleil; lunettes de soleil et 
lunettes.

 Classe 14
(3) Bracelets de cheville; bijoux de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; boucles d'oreilles à pinces; horloges; horloges et montres; boutons 
de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en porcelaine; 
boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette; montres de fantaisie; bijoux 
d'imitation; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de
bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; pièces de bijouterie; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de 
métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets 
à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie; 
montres-bijoux; bijoux; chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés en 
métal précieux; chaînes porte-clés en cuir; bijoux en métal; colliers; montres de poche; bijoux 
véritables et d'imitation; bijoux en argent; anneaux en argent; pendulettes; petits coffrets à bijoux 
en métaux précieux; chronomètres; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; montres et 
horloges; montres et bijoux; coffrets à bijoux en bois; montres-bracelets.

 Classe 16
(4) Brochures; sacs à butin.

 Classe 17
(5) Joints toriques.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
bandes de cuir; sacs de plage; sacs de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; 
mallettes; serviettes pour documents; porte-cartes; sacs à breloques (Omamori-ire); 
sacs-pochettes; pochettes; porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; sacs à main de soirée; fourrures; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; similicuir; sacs à clés; étuis pour clés; 
sacs à compartiments; sacs en tricot; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en 
cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes 
de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; étuis 
porte-clés en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; portefeuilles en cuir; sacs à 
provisions en filet; portefeuilles de poche; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos 
d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petites pochettes; petits sacs à main; petites valises; sacs de sport; sacs de sport; valises
; sacs de voyage; mallettes de voyage; trousses de voyage; sacs banane; portefeuilles; 
portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes.

 Classe 22
(7) Coton brut; soie brute; fibres textiles brutes; laine brute; fibres de soie.

 Classe 24
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(8) Serviettes de plage; couvertures; serviettes en tissu; tissu de denim; essuie-mains; mouchoirs; 
tissus non tissés; tissu de nylon; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie.

 Classe 25
(9) Socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
manteaux de plage; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs 
de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en 
cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; blazers; bottes; noeuds papillon; chaussures de toile; 
casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles 
chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements 
tout-aller; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; chapeaux en tissu; manteaux; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; cravates; vestes en 
denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; pantalons habillés; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; canadiennes; robes du soir; articles 
chaussants de soirée; robes de soirée; chapeaux en fourrure; manchons en fourrure; gants; 
casquettes de golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; chapeaux; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée 
pédestre; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; chapeaux 
en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; 
chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; 
bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; tours de cou; cravates; mouchoirs de cou; cravates; robes de nuit; robes de nuit; 
chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; pardessus; bas de pyjama; 
pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; pantalons; pochettes; chandails; pyjamas; bottes 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; sandales; sandales et chaussures de plage; 
foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; chemises; chemises pour costumes; 
chaussures; foulards en soie; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots
sans manches; petits chapeaux; chaussettes; chaussettes et bas; chaussures de sport; costumes; 
costumes en cuir; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; 
bretelles; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; 
hauts d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; ceinturons; ceintures montées; 
gilets; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour 
femmes.

 Classe 26
(10) Brassards; boucles de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux. .

 Classe 28
(11) Supports athlétiques; supports athlétiques pour hommes.

SERVICES

Classe 36
(1) Estimation de bijoux.
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Classe 40
(2) Moulage de bijoux; gravure de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,799  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOHO CO., LTD., a legal entity, 1-2-2, 
YURAKUCHO, CHIYODA-KU, TOKYO 100-
8415, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RODAN

Produits
Papier; articles de papeterie, nommément articles de papeterie en papier, instruments d'écriture, 
pinceaux de peintre, chevalets de peintre, palettes pour peintres, articles de peintre, à savoir 
planches à dessin, toiles de soie pour peintres, toiles pour la peinture, crayons à dessiner, crayons 
de pastel, fusains, crayons pour la peinture et le dessin, encre pour instruments d'écriture, gommes
à effacer pour encre, encriers, timbres à cacheter, étuis pour tampons encreurs, porte-estampes, 
tampons encreurs, taille-crayons, punaises, trombones, gommes à effacer en caoutchouc, tableaux
noirs, brosses à tableaux noirs, cachets en papier, signets, sous-mains, liquide correcteur, rubans 
correcteurs, règles à dessin, carrelets [règles] pour le dessin, porte-lettres, chemises de 
classement en carton, pierre à encrer, tampons encreurs, agrafeuses, autocollants, bâtonnets 
d'encre [sumi], ardoises pour écrire, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, dévidoirs de 
ruban adhésif [fournitures de bureau], abaques [Soroban], bandelettes de papier de fantaisie [
Tanzaku], globes terrestres, étiquettes de prix, tampons de numérotage, timbres dateurs, supports 
à stylos et à crayons, étuis à stylos, presse-papiers, rapporteurs d'angle pour le bureau, 
coupe-papier, encres de Chine, doigtiers, chemises de classement et étiquettes en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 février 2016, demande no: 2016-019106 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=1794799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,821  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tropical Naturals Ltd., Suite 7, Amethyst Block, 
All Seasons Plaza, Lateef Jakande Road, Ikeja,
Lagos, NIGERIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dudu-Dent
Produits
Produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour le bétail; huiles 
essentielles et extraits aromatiques à usage personnel; abrasifs à usage général, abrasifs 
dentaires; nettoyant pour le corps, nettoyant pour le visage, parfums; cire de tailleur et de 
cordonnier; dentifrice; dentifrice; poudre dentifrice; gel dentifrice; lustre-dents; préparations 
pharmaceutiques, végétaux, préparations à base de plantes et préparations homéopathiques pour 
la santé buccodentaire et le bien-être en général; dentifrices médicaux pour le nettoyage dentaire 
et le blanchiment des dents, pour la santé dentaire et le bien-être en général, pour la santé 
buccodentaire et le bien-être en général, ainsi que pour le traitement des maladies buccodentaires;
dentifrice non médicamenteux; produits pour le nettoyage des dents non médicamenteux; végétaux
non médicamenteux, préparations à base de plantes et préparations homéopathiques pour le 
nettoyage dentaire et le blanchiment des dents, pour la santé dentaire et le bien-être en général, 
pour la santé buccodentaire et le bien-être en général, ainsi que pour le traitement des maladies 
buccodentaires; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; instruments dentaires, matériaux 
composites pour la dentisterie et les techniques dentaires, adhésifs dentaires, émail dentaire, 
céramique dentaire, matériaux pour dents artificielles, amalgame dentaire; eau dentifrice; poli 
dentaire; eaux dentifrices médicamenteuses pour la santé buccodentaire et le bien-être en général 
ainsi que pour le traitement des maladies buccodentaires; médicaments pour la santé 
buccodentaire et le bien-être en général ainsi que pour le traitement des maladies buccodentaires; 
préparations pharmaceutiques pour la santé buccodentaire et le bien-être en général ainsi que 
pour le traitement des maladies buccodentaires; bains de bouche médicamenteux qui combattent 
la carie; gels médicamenteux de soins buccodentaires à brosser pour le nettoyage des dents et 
pour la santé buccodentaire et le bien-être en général; produits prophylactiques pour les dents; 
produit blanchissant pour les dents, bandes blanchissantes pour les dents; brosses à dents, 
cure-dents, soie dentaire; brosses à dents électriques; hydropulseurs, non conçus pour la 
dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2016, demande no: 015094171 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=1794821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,842  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shushan Karapetyan, 8383A Rue David-Boyer, 
Lasalle, QUEBEC H8N 1Z9

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

DRESS.EQ
Produits
Robes pour femmes.

SERVICES
(1) Vente au détail de robes pour femmes; vente en ligne de robes pour femmes.

(2) Processus de certification pour robes ajustées à différentes tailles, nommément revue des 
normes et des pratiques pour veiller à la conformité de tiers aux normes de dessin et fabrication 
devant être utilisées la production de robes ajustées à différentes tailles.

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=1794842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,844  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, CA 94588, 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

100 DAYS TO AMAZING
Produits

 Classe 05
(1) Préparation en poudre pour boissons alimentaires contenant des glucides, des vitamines, des 
minéraux et des protéines, nommément préparations vitaminiques sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre, protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons 
fouettées comme substituts de repas, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
boissons fouettées; substituts de repas en barre, nommément suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barre et préparations pour boissons; nutraceutiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément aides à la vente directe et documentation publicitaire, à savoir 
formulaires de commande, questionnaires, livrets, brochures, guides de produits, bulletins 
techniques, feuillets publicitaires contenant de l'information sur les soins de santé personnels, les 
soins alimentaires, la bonne condition physique et l'exercice, ou de nature inspirante ou éducative, 
portant tous sur le marketing direct des produits et des services du requérant, à l'intention de 
distributeurs indépendants, de distributeurs indépendants potentiels ou de consommateurs.

 Classe 20
(3) Tableaux d'affichage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,872  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oberman, Tivoli & Pickert, Inc., 500 S 
Sepulveda Blvd., 4th Floor, Los Angeles, CA 
90049, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIAWEB
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de comptabilité, de paie et de gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,938,221 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=1794872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,029  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tropical Naturals Ltd., Suite 7, Amethyst Block, 
All Seasons Plaza, Lateef Jakande Road, Ikeja,
Lagos, NIGERIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dudu-Pako
Produits
Produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour le bétail; huiles 
essentielles et extraits aromatiques à usage personnel; abrasifs à usage général, abrasifs 
dentaires; nettoyant pour le corps, nettoyant pour le visage, parfums; cire de tailleur et de 
cordonnier; dentifrice; produits pour le nettoyage des dents; préparations pharmaceutiques, 
végétaux, préparations à base de plantes et préparations homéopathiques pour la santé 
buccodentaire et le bien-être en général; pâtes dentifrices médicales pour le nettoyage des dents, 
le blanchiment des dents, pour la santé dentaire et le bien-être en général, pour la santé 
buccodentaire et le bien-être en général ainsi que pour le traitement des maladies buccodentaires; 
dentifrice non médicamenteux; dentifrices, à savoir gomme à mâcher et bâtonnets à mâcher; 
dentifrices sous forme de gomme à mâcher; suppléments alimentaires pour le nettoyage des dents
, le blanchiment des dents, pour la santé dentaire et le bien-être en général, pour la santé 
buccodentaire et le bien-être en général ainsi que pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments diététiques pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour le nettoyage des 
dents, le blanchiment des dents, pour la santé dentaire et le bien-être en général, pour la santé 
buccodentaire et le bien-être en général ainsi que pour le traitement des maladies buccodentaires; 
instruments dentaires, matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires, 
adhésifs dentaires, émail dentaire, céramique dentaire, matériaux pour dents artificielles, 
amalgame dentaire; rince-bouches médicamenteux pour la santé buccodentaire et le bien-être en 
général ainsi que pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour la santé buccodentaire et le bien-être en général ainsi que pour le traitement des maladies 
buccodentaires; gels médicamenteux de soins buccodentaires à brosser pour le nettoyage des 
dents et pour la santé buccodentaire et le bien-être en général; gomme à mâcher à usage médical,
nommément pour le nettoyage des dents, le blanchiment des dents, pour la santé dentaire et le 
bien-être en général, pour la santé buccodentaire et le bien-être en général ainsi que pour le 
traitement des maladies buccodentaires; batteries de cuisine; produit blanchissant pour les dents, 
bandes blanchissantes pour les dents; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses à dents 
électriques; hydropulseurs, non conçus pour la dentisterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 février 2016, demande no: 015108806 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=1795029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,146  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1474031 Ontario Inc., carrying on business as 
Osmow's Grill, 251 Queen Street South, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1L7

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OSMOW'S

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Olives
- 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795146&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,177  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 10X
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20267517 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=1795177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,178  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 9X
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20267468 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=1795178&extension=00


  1,795,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 550

  N  de la demandeo 1,795,179  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 8X
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20267429 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=1795179&extension=00


  1,795,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 551

  N  de la demandeo 1,795,180  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 7X
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20267285 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=1795180&extension=00


  1,795,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 552

  N  de la demandeo 1,795,181  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 6X
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20267247 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=1795181&extension=00


  1,795,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 553

  N  de la demandeo 1,795,182  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 5X
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20267223 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=1795182&extension=00


  1,795,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 554

  N  de la demandeo 1,795,183  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 10C
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20267081 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=1795183&extension=00


  1,795,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 555

  N  de la demandeo 1,795,184  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 9C
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20267139 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=1795184&extension=00


  1,795,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 556

  N  de la demandeo 1,795,185  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 8C
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20266948 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=1795185&extension=00


  1,795,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 557

  N  de la demandeo 1,795,186  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 7C
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20266910 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=1795186&extension=00


  1,795,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 558

  N  de la demandeo 1,795,187  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 6C
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20266762 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=1795187&extension=00


  1,795,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 559

  N  de la demandeo 1,795,188  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 5C
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20266728 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=1795188&extension=00


  1,795,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 560

  N  de la demandeo 1,795,189  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 10A
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20266374 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=1795189&extension=00


  1,795,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 561

  N  de la demandeo 1,795,190  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 9A
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20266266 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=1795190&extension=00


  1,795,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 562

  N  de la demandeo 1,795,191  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 8A
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20266207 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=1795191&extension=00


  1,795,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 563

  N  de la demandeo 1,795,192  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 7A
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20266157 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=1795192&extension=00


  1,795,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 564

  N  de la demandeo 1,795,193  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 6A
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20266106 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=1795193&extension=00


  1,795,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 565

  N  de la demandeo 1,795,194  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR 5A
Produits

 Classe 09
Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués 
principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et des variations de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse de 
données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; piles et batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, caméras et montres; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléviseurs; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et amplificateurs de son; caméscopes; cadres numériques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur (périphérique d'ordinateur); 
modems; étuis pour téléphone; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
de CD et lecteurs de DVD; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 12 juin 2016, demande no: 20266042 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=1795194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,227  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PATISSIER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce : rose pour 
l'arrière-plan; blanc pour les mots, les lignes de contour et le dessin au-dessus des mots LE 
PATISSIER.

Produits

 Classe 30
(1) Pain; pain précuit; préparations de pâte à pain; pain frais; pâtisseries; produits de pâtisserie, 
nommément muffins, gâteaux, biscuits, biscuits secs, tartes; confiseries, nommément biscuits secs
, biscuits, confiseries au chocolat, brisures de confiserie pour la cuisson, truffes en chocolat, 
mousse au chocolat, pralines, confiseries au sucre, confiseries aux amandes, noix et amandes 
enrobées de chocolat, massepain, réglisse, gomme à mâcher, maïs éclaté enduit de bonbon, 
bonbons à la menthe, caramel, caramel anglais, confiseries aux arachides, confiseries glacées; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795227&extension=00
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chocolat et desserts, nommément préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, 
desserts glacés.

(2) Pâtisseries; produits de pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, biscuits, biscuits secs, tartes; 
confiseries, nommément biscuits secs, biscuits, confiseries au chocolat, brisures de confiserie pour
la cuisson, truffes en chocolat, mousse au chocolat, pralines, confiseries au sucre, confiseries aux 
amandes, noix et amandes enrobées de chocolat, massepain, réglisse, gomme à mâcher, maïs 
éclaté enduit de bonbon, bonbons à la menthe, caramel, caramel anglais, confiseries aux 
arachides, confiseries glacées; chocolat et desserts, nommément préparations à desserts, 
mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2016, demande no: 15095524 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 mai 2016 sous le No. 15095524 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,795,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 568

  N  de la demandeo 1,795,315  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BVLGARI SERPENTI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SERPENTI est SNAKES, et le mot BVLGARI ne 
se traduit pas.

Produits

 Classe 03
(1) Eau parfumée; mousse pour le bain; revitalisants; cosmétiques; déodorants et antisudorifiques; 
eau de Cologne; eau de toilette; émulsions pour la peau; parfums à usage personnel; gels de bain 
moussants; gels nettoyants pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; lotions parfumées pour 
la peau; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le corps; huiles parfumées pour le corps
; parfumerie; produits de soins de la peau; parfums; parfums solides; savon pour la peau; savons 
liquides à usage personnel; savons en gel à usage personnel; savons parfumés à usage personnel
; shampooings; shampooings revitalisants; fixatif; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; 
poudre de talc pour le corps.

 Classe 09
(2) Lunettes d'ordonnance; lunettes; dragonnes pour téléphones cellulaires; lunettes de lecture; 
lunettes de soleil.

(3) Clips solaires; pièces pour lunettes; articles de lunetterie de sport; étuis à lunettes; étuis à 
lunettes; housses pour ordinateurs portatifs; housses de téléphone cellulaire; montures de lunettes;
montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; lunettes de sport; porte-lunettes; chaînes 
pour lunettes; verres de lunettes.

 Classe 14
(4) Bagues; bracelets; sangles de montre; boîtiers de montre; chaînes de bijouterie; pendentifs; 
colliers; bijoux; ornements de bijou; boucles d'oreilles; montres-bracelets; montres; pierres 
précieuses; anneaux porte-clés en métal.

(5) Fermoirs pour bijoux; coffrets à bijoux; chronoscopes; diamants; médailles; médaillons; boutons
de manchette; objets d'art en métal précieux; perles; pierres semi-précieuses; coffrets à bijoux; 
boîtes en métal précieux; alliages de métaux précieux; chaînes de montre; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; cadrans d'horloge; mécanismes d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie
; boîtiers de présentation pour montres; épinglettes (bijoux).

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795315&extension=00
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(6) Articles en cuir et en similicuir, nommément porte-clés, sacs, sacs en similicuir, porte-monnaie, 
sacs à main, portefeuilles.

(7) Mallettes de toilette vides; malles; serviettes pour documents; sacs d'emballage en tissu; sacs 
de sport; sacs de plage; sacs à main en mailles métalliques; sacs à dossiers; parapluies; 
porte-documents; havresacs; valises; mallettes; sacs à dos; étuis pour ordinateurs portatifs.

 Classe 25
(8) Foulard; ceinturons; châles et étoles; foulards (cache-nez).

(9) Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, vêtements habillés; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport; chapeaux; gants;
maillots de bain.

SERVICES

Classe 35
Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; vente au détail de livres, de bijoux, de 
montres-bracelets, de sacs et d'articles en cuir, vente au détail en ligne de livres, de bijoux, de 
montres-bracelets, de sacs et d'articles en cuir; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente au détail de parfumerie, de parfums, de CD et de DVD, de logiciels et d'ordinateurs; vente au
détail en ligne de parfumerie, de parfums, de CD et de DVD, de logiciels et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (4); 
décembre 2013 en liaison avec les produits (2), (6), (8). Date de priorité de production: ITALIE 17 
février 2016, demande no: 302016000015529 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
), (3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,523  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ren-Wil Inc., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

FALLON & ROSE
Produits

 Classe 06
(1) Art et articles décoratifs pour la maison, nommément bustes en métal commun, objets d'art en 
métal commun, statues en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes de bureau, lampes sur pied, lampes électriques, abat-jour, appareils d'éclairage, 
ampoules, ampoules à DEL, accessoires de bain, robinets, baignoires, éviers, douches, appareils 
de plomberie pour baignoires, toilettes.

 Classe 14
(3) Horloges, réveils.

 Classe 16
(4) Gravures, oeuvres d'art lithographiques, eaux-fortes, chromolithographies, peintures [images], 
photogravures, reproductions artistiques, gravures, reproductions graphiques, photographies 
imprimées, globes terrestres, serre-livres, boîtes à courrier, corbeilles à courrier.

 Classe 19
(5) Statues en pierre, en béton et en marbre; bustes en béton, marbre et pierre.

 Classe 20
(6) Présentoirs, supports à cadres pour photos, cadres pour photos, mobilier de salle de bain, 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
chaises, tables, mobilier, nommément bancs, commodes, mobilier de bureau, statues en bois, 
statues en cire, statues en plâtre, statues en plastique, étagères, repose-pieds, tabourets, objets 
d'art en bois, objets d'art en cire, objets d'art en plâtre, objets d'art en plastique, tables à langer, 
oreillers, tables en métal.

(7) Miroirs, miroirs en verre argentés, bustes en plâtre, bustes en plastique, bustes en cire, bustes 
en bois.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795523&extension=00


  1,795,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 571

(8) Candélabres [bougeoirs], vases, statues en porcelaine, statues en terre cuite, statues en 
céramique, cruches, pichets, corbeilles à documents, plateaux de service, objets d'art en 
porcelaine, objets d'art en terre cuite, objets d'art en céramique, verre décoratif, ornements de table
en verre, ornements en verre, coupes à bougie [supports].

 Classe 24
(9) Couvertures de lit, couvre-oreillers à volant, décorations murales en tissu, tapisseries murales 
en tissu.

 Classe 26
(10) Fleurs artificielles, crochets à tapis.

 Classe 27
(11) Tapis, carpettes, tapis d'automobile, carpettes antidérapantes, thibaude, papier peint, 
décorations murales autres qu'en tissu.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et vente en ligne de mobilier. Vente en gros et vente en ligne d'articles décoratifs
, d'art et de décorations murales, nommément de cadres pour oeuvres d'art, de reproductions 
artistiques, de peintures, de décorations murales tridimensionnelles. Vente en gros et vente en 
ligne d'accessoires de mobilier, nommément de chaises, de tables, de bancs, d'armoires, de 
coffres, de vases. Vente en gros et vente en ligne d'appareils d'éclairage, nommément de lampes 
de table, de lampes sur pied et d'appareils d'éclairage de plafond. Vente en gros et vente en ligne 
de tapis et de carpettes, d'horloges, de meubles décoratifs. Vente en gros et vente en ligne 
d'ampoules, d'oreillers, de couvertures, de décorations murales, de bougeoirs, de statues et de 
sculptures, de peintures. Vente en gros et vente en ligne de tissus, nommément de couvertures, de
couvre-oreillers à volant, de décorations murales en tissu.

(2) Vente en gros et vente en ligne de miroirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits (7) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
, (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,795,532  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Law and Style Media Inc., 2 Berkeley Street, 
Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

PrecedentJD
Produits
Publications imprimées, nommément magazines et bulletins d'information et bulletins d'information 
et magazines électroniques, tous dans le domaine des ressources professionnelles pour étudiants 
en droit et professionnels du droit.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans le domaine des ressources professionnelles pour étudiants 
en droit et professionnels du droit; production, présentation de rapports et tenue d'activités de 
réseautage, d'ateliers, de salons professionnels, de conférences (en personne et en ligne) pour 
étudiants en droit et professionnels du droit; publicité de produits et de services de tiers, à savoir 
affichage de publicité et de contenu commandité en ligne; publicité pour les activités de réseautage
de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,560  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paint Nite LLC, 230 Somerville Avenue, 
Somerville, MA 02143, 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
PAINT NITE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Gouttes

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de divertissement 
social, nommément de fêtes de peinture sur toile; offre de conseil et diffusion d'information 
concernant des évènements de divertissement social, nommément des fêtes de peinture sur toile, 
par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026158 
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 31 janvier 2017 sous le No. 
5132097 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,561  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paint Nite LLC, 230 Somerville Avenue, 
Somerville, MA 02143, 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
PAINT NITE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Gouttes

Produits

 Classe 25
Tee-shirts et tabliers.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de divertissement 
social, nommément de fêtes de peinture sur toile; offre de conseil et diffusion d'information 
concernant des évènements de divertissement social, nommément des fêtes de peinture sur toile, 
par Internet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795561&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 
2016, demande no: 87/026160 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 31 janvier 2017 
sous le No. 5132098 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,795,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 576

  N  de la demandeo 1,795,654  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLNESS TRUFOOD LIVING NUTRITION MAKE IT FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « 
WELLNESS » en lettres stylisées mauves surmonté d'un dessin de soleil et de lune violet. Le mot 
« TRUFOOD » figure en lettres stylisées vertes sous le mot « WELLNESS ». Les mots « LIVING 
NUTRITION » figurent en lettres stylisées mauves en dessous et à droite du mot « TRUFOOD ». 
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Les mots « MAKE IT » en lettres stylisées vertes sont placés à la verticale et à gauche du mot « 
FRESH ». Le mot « FRESH » figure en lettres stylisées vertes sous les mots « LIVING NUTRITION
».

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,844 
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 1,795,663  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Park Homes, 3300 Highway #7, Suite 400,
Concord, ONTARIO L4K 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

SO WORTH IT
SERVICES
Services de construction, nommément construction résidentielle; services de promotion, 
nommément promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,718  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGA RUCA MALEN S.A., Avenida 
Presidente Manuel Quintana 192, 1st Floor, 
Buenos Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIMÉ RUCA MALEN
Produits
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,931  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faraday&Future Inc., 18455 S. Figueroa Street,
Gardena, CA 90248, 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

ECHELON
Produits

 Classe 09
(1) Onduleurs pour véhicules électriques.

 Classe 12
(2) Pièces constituantes pour voitures électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/
913,312 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=1795931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,955  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicair B.V., Bruynvisweg 5, NL-1531 AX 
Wormer, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

ISHEAR
Produits
(1) Logiciels téléchargeables pour téléphones et ordinateurs mobiles interactifs utilisés pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, la transmission, et l'analyse de données audio et 
vidéo, nommément d'information recueillie pour mesurer des caractéristiques liées au stress, à la 
pression sur l'interface et à la rigidité horizontale de patients assis dans des sièges de fauteuil 
roulant; matériel informatique et logiciels, utilisés avec de l'équipement de surveillance médicale, 
pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données, nommément 
d'information ayant trait à des caractéristiques liées au stress, à la pression sur l'interface et à la 
rigidité horizontale de patients assis dans des sièges de fauteuil roulant.

(2) Appareils, dispositifs et instruments médicaux, nommément appareils de mesure électroniques 
constitués de matériel informatique et de capteurs de pression dans une housse en tissu utilisés 
pour mesurer des caractéristiques liées au stress, à la pression sur l'interface et à la rigidité 
horizontale de patients, assis dans des sièges et des coussins de fauteuil roulant dans le but de 
réduire les dommages aux tissus cellulaires, à la posture et de prévenir les ulcères; équipement 
d'endoscopie; fournitures d'électrophorèse; matériel de réadaptation, nommément, élastiques, 
ballons lestés, planches d'équilibre, tubes de résistance, fauteuils roulants, béquilles, cannes, 
marchettes, appareils d'exercice pour tests physiques, thérapeutiques et de réadaptation, 
nommément appareils d'entraînement en résistance pour tout le corps pour faire des tests de 
mouvements et de force, tous à usage médical; appareils servant à améliorer la condition physique
, nommément bancs et tables d'exercice, unités murales dotées de poulies et de ressorts à main 
pour faire des exercices contre résistance, plateformes d'exercice et rallonges connexes, chaises 
d'exercice, équipement d'exercice pour faire des mouvements verticaux, à savoir échelles, boîtes 
pour faire des exercices d'étirement et de renforcement, barils d'exercice et balles et ballons, 
barres d'exercice pour les pieds, planches de saut, haltères à ressorts pour l'entraînement, jeux de 
poches et sacs de sable, disques rotatifs et planches à disques rotatifs, poignées, boucles, et 
courroies utilisées avec de l'équipement pour faire des exercices, coussins, poids d'exercice, 
poulies et barres, appareils d'haltérophilie, poulies pour faire des exercices par l'application d'une 
résistance aux mouvements de l'utilisateur.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
relations publiques; marketing direct des produits et des services de tiers; médiation publicitaire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795955&extension=00
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pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de présentation à des fins 
de marchandisage; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente 
et l'achat de produits; consultation en publicité et en gestion des affaires; préparation de la paie; 
services de recherche en marketing; études de marché; compilation de statistiques; offre de 
services personnalisés de prospection sur le plan des ventes, nommément prospection sur le plan 
des ventes auprès de nouveaux clients par la promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de services de marketing direct; sondages d'opinion; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

(2) Installation, entretien et réparation d'appareils de mesure et de tests et instruments de mesure 
et de tests, nommément de machines médicales électroniques.

(3) Services de diagnostics et de tests médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour les êtres 
humains ou les animaux, nommément services de salon de beauté et services de toilettage 
d'animaux; services de soins de santé à domicile; dépistage médical; location et prêt d'équipement 
médical; services de soins médicaux et d'analyse connexe ayant trait au traitement de patients, 
nommément services de tests et de diagnostics médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juin 2016, demande no: 015572902 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 27 octobre 2016 sous le No. 015572902 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,974  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, (
Supyo-dong) Cheonggyecheon-ro 100 Jung-gu,
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

EVEREFINE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques fonctionnels; essence de lavande; maquillage; produits cosmétiques pour le bain; 
déodorants pour le corps (parfumerie); poudre parfumée; poudre pour bébés; poudre de bain à 
usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres de bain; poudre pour le visage; poudre de 
maquillage; poudre de talc parfumée; poudriers; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; 
shampooings; shampooing pour le corps; shampooing sec; shampooing; shampooings et 
revitalisants; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings revitalisants; écrans solaires;
crèmes de beauté pour les soins du corps; pains de savon de toilette; lait nettoyant de toilette; eau 
de toilette; eau de Cologne; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; huiles de toilette
; savons de toilette; poudre de talc pour la toilette; savons de toilette; eau de toilette; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; parfums pour animaux; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; baumes après-rasage; baume analgésique;
baume à lèvres; baume à raser; parfums; savon parfumé; pain de savon; savon de bain; savon de 
beauté; savon de soins du corps; savons pour le corps; pains de savon; savons cosmétiques; 
savons en crème; savon à mains; savons liquides pour les mains et le visage; savon pour la peau; 
savons à usage personnel; savons de toilette; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles pour la parfumerie; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; gel capillaire; houppettes cosmétiques de 
coton; cosmétiques; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 11 juillet 2016, demande no: 40-2016-
0052476 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 avril 2017 
sous le No. 1244115 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=1795974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,029  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ApprenticeA Productions, c/o Fasken Martineau
DuMoulin LLP, Bay Adelaide Centre, 333 Bay 
Street, Suite 2400, P.O. Box 20, Toronto, 
ONTARIO M5H 2T6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

APPRENTICEA PRODUCTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine de la publicité dans les médias numériques sur 
Internet.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; production de films; services d'édition post-production dans 
les domaines de la musique, des vidéos et des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1796029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,030  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ApprenticeA Productions, c/o Fasken Martineau
DuMoulin LLP, Bay Adelaide Centre, 333 Bay 
Street, Suite 2400, P.O. Box 20, Toronto, 
ONTARIO M5H 2T6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

UPLIST
SERVICES
Diffusion en continu de vidéos numériques contenant de la musique, des films, des nouvelles, du 
contenu sportif et des films indépendants sur un site Web, faites par des créateurs de contenu 
émergents; processus de soumission de vidéos numériques à un festival de films au moyen d'un 
site Web.

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=1796030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,031  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corey Vidal, ApprenticeA Productions, c/o 
Fasken Martineau DuMoulin LLP, 333 Bay 
Street, Suite 2400, P.O. Box 20, Toronto, 
ONTARIO M5H 2T6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

COREY VIDAL
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des vidéos en ligne dans les domaines de la 
comédie, de la musique et des habitudes de vie.

(2) Production, téléversement et diffusion en continu de diverses vidéos en ligne sur la comédie, la 
musique et les habitudes de vie au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,105  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse Hamelin Iafano, 810 rue de la 
Vallée-du-Golf, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 
1P5

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

AAA+
Produits

 Classe 09
(1) Camera cases; cases for contact lenses; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for 
mobile phones; cell phone straps; ear phones; eyeglass chains and cords; eyeglasses; goggles for 
sports; hard hats; headphones; headsets; helmets for bicycles; helmets for motorcyclists; laptop 
carrying cases; life jackets; lifebelts; mobile phone chargers; safety boots; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; sports eyewear; sports helmets; steel-toe boots; sunglasses; 
whistles.

 Classe 18
(2) All-purpose sport bags; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; 
beach bags; briefcases; canes; carry-all bags; clothing for pets; coin purses; collars for pets; 
knapsacks; pet leashes; purses; schoolbags; shoe bags; umbrellas and parasols; vanity cases; 
walking canes.

 Classe 24
(3) Beach towels; bed blankets; bed sheets; face cloths; hand towels; pillow covers; shower 
curtains; swag.

 Classe 25
(4) Athletic clothing; athletic footwear; bandanas; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing 
suits; beach footwear; beachwear; belts made from imitation leather; belts made of leather; belts of 
textile; bikinis; boxer briefs; boxer shorts; business clothing; caps; casual clothing; casual footwear; 
coats; dress clothing; earmuffs; g-strings; gloves; hats; head bands; head scarves; jackets; jeans; 
men's underwear; outdoor winter footwear; pajamas; panties; rainwear; rubber boots; rubber shoes
; sandals and beach shoes; scarves; sports clothing; sports footwear; underclothing; 
undergarments; underwear; vests; waist belts; waistbands; wrist bands.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,265  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purebred Breeders, LLC, 12233 SW 55th Street
, Suite 811, Cooper City, FL 33330, 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)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'animaux vivants élevés  par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87106081
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 21 février 2017 sous le No. 
5146413 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,271  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purebred Breeders, LLC, 12233 SW 55th Street
, Suite 811, Cooper City, FL 33330, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUPPYSPOT

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- 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.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'animaux vivants élevés  par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87106073
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 21 février 2017 sous le No. 
5146412 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,310  Date de production 2016-08-17
 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

ORZINDO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les 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 auto-immunes, des rejets de greffons (organes), de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour les humains relatives aux troubles métaboliques, nommément 
au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au syndrome métabolique; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 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 auto-immunes, et pour la prévention et le traitement des rejets de greffons (organes); 
préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence 
cardiaque et pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,545  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cable Cable Inc., 16 Cable Rd, Fenelon Falls, 
ONTARIO K0M 1N0

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI) offerts au moyen de réseaux à fibre optique, de 
câblodistribution, coaxiaux et sans fil; services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de 
réseaux à fibre optique, de câblodistribution, coaxiaux et sans fil, diffusion d'émissions de télévision
par câble, programmation télévisuelle et télédiffusion.

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=1796545&extension=00


  1,796,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 592

  N  de la demandeo 1,796,546  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cable Cable Inc., 16 Cable Rd, Fenelon Falls, 
ONTARIO K0M 1N0

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI) offerts au moyen de réseaux à fibre optique, de 
câblodistribution, coaxiaux et sans fil; services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de 
réseaux à fibre optique, de câblodistribution, coaxiaux et sans fil, diffusion d'émissions de télévision
par câble, programmation télévisuelle et télédiffusion.

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=1796546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,596  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrainWorm Inc., 288 Snyder's Road East, 
Baden, ONTARIO N3A 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDSPIRACY
Produits
Jeux de cartes, cartes de jeux, cartes à jouer, jeux de plateau; logiciels de jeux de cartes; 
applications, à savoir jeux de cartes téléchargeables pour appareils mobiles, nommément 
ordinateurs tablettes, ANP, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,623  Date de production 2016-08-19
 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

POCHETTES PIZZA
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
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=1796623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,714  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANNE ELLEN DENISE LEBANS, 55 
WOODFIELD CRES., FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK E3B 2N2

MARQUE DE COMMERCE

DITCH THE DESK
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'amélioration du moral, de la santé et 
du bien-être des élèves et des employés, de la sensibilisation aux problèmes de bien-être en milieu
de travail ainsi que de l'organisation de soirées dansantes publiques offrant aliments et 
divertissement, tous sur disques optiques préenregistrés et à télécharger par Internet; musique, 
offerte sur des disques optiques et des clés USB à mémoire flash ainsi qu'à télécharger par 
Internet.

 Classe 16
(2) Manuels, modèles d'invitation, dépliants, brochures, cartes d'invitation et formulaires de 
demande de commandite; stylos.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café et gourdes.

 Classe 24
(4) Banderoles; drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(6) Disques volants jouets et cerceaux d'exercice jouets.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir soirées dansantes publiques extérieures comprenant des concerts et 
des prestations de disque-jockey; services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le 
domaine de l'amélioration du moral, de la santé et du bien-être des élèves et des employés par 
l'organisation de soirées dansantes publiques offrant aliments et divertissement; services de 
consultation dans le domaine de l'organisation de soirées dansantes publiques avec service 
d'aliments et divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796714&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des soirées dansantes publiques 
extérieures comprenant des concerts et des prestations de disque-jockey.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine de l'amélioration de la santé et du bien-être en 
général d'élèves et d'employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2012 en liaison avec les produits (2), (4), (6) et en 
liaison avec les services (1), (3); 26 mai 2016 en liaison avec les produits (3), (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)



  1,796,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 597

  N  de la demandeo 1,796,729  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDREW DANIEL MORRELL, Suite 01, 2354 
Millstream Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V9B 6L2

MARQUE DE COMMERCE

MORR
SERVICES
(1) Services de consultation offerts aux gouvernements, aux entreprises, aux organisations et aux 
particuliers, comprenant ce qui suit : consultation en gestion d'entreprise et d'organisation; 
consultation en systèmes de gestion d'entreprise et d'organisation; consultation en systèmes de 
gestion de la qualité d'entreprise et d'organisation, y compris consultation pour la mise sur pied, 
l'implémentation et la maintenance de systèmes de gestion et de systèmes de gestion de la qualité
.

(2) Services de consultation offerts aux gouvernements, aux entreprises, aux organisations et aux 
particuliers, comprenant ce qui suit : consultation en gestion d'entreprise et d'organisation pour la 
certification en matière de normes de gestion de la qualité, nommément de normes pour la gestion 
de l'environnement et la gestion responsable, la responsabilité sociale, la continuité des affaires, la 
gestion du changement, l'indemnisation liée aux risques, les risques financiers, les risques 
généraux, la sécurité de l'information, les technologies de l'information, la conformité avec les lois 
et les règlements, l'innocuité des aliments, la santé et la sécurité au travail, l'aérospatiale, l'industrie
automobile, les décharges électrostatiques, les soins médicaux et la gestion de la qualité totale.

(3) Services de consultation offerts aux gouvernements, aux entreprises, aux organisations et aux 
particuliers, comprenant ce qui suit : consultation en gestion d'entreprise et d'organisation pour des
systèmes de gestion de la qualité et pour l'amélioration de processus en matière de qualité, 
nommément leadership, gestion de la qualité totale, analyse des écarts, analyse des modes de 
défaillance et de leurs effets, analyse des causes fondamentales, cartographie de la chaîne de 
valeur, systèmes de gestion visuels, méthodes d'organisation en milieu de travail, méthodes 
empiriques et statistiques de gestion de la qualité qui visent à améliorer la qualité du rendement 
d'un processus par l'identification et l'élimination des causes de défaillance et par la minimisation 
de la variabilité dans les processus de fabrication et d'affaires, et qui font appel à une suite donnée 
d'étapes et à des valeurs cibles spécifiques pour améliorer la qualité du rendement, minimiser la 
variabilité, réduire le temps du cycle de processus, réduire la pollution, réduire les coûts, 
augmenter la satisfaction des clients et accroître les profits.

(4) Services de vérification offerts aux gouvernements, aux entreprises, aux organisations et aux 
particuliers, comprenant la vérification de systèmes de gestion, la vérification de systèmes de 
gestion de la qualité et la vérification de la certification en matière de normes de gestion, y compris 
de normes pour la gestion de l'environnement et la gestion responsable, la responsabilité sociale, 
la continuité des affaires, la gestion du changement, l'indemnisation liée aux risques, les risques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796729&extension=00


  1,796,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 598

financiers, les risques généraux, la sécurité de l'information, les technologies de l'information, la 
conformité avec les lois et les règlements, l'innocuité des aliments, la santé et la sécurité au travail,
l'aérospatiale, l'industrie automobile, les décharges électrostatiques, les soins médicaux et la 
gestion de la qualité totale, nommément vérification de conformité, vérification externe, vérification 
interne, vérification préliminaire, vérification des risques et vérification des fournisseurs.

(5) Services de formation et d'enseignement offerts aux gouvernements, aux entreprises, aux 
organisations et aux particuliers, comprenant ce qui suit : formation, cours, conférences et 
webinaires pour l'amélioration de processus en matière de systèmes de gestion d'entreprise et 
d'organisation, nommément leadership, gestion de la qualité totale, analyse des écarts, analyse 
des modes de défaillance et de leurs effets, analyse des causes fondamentales, cartographie de la
chaîne de valeur, systèmes de gestion visuels, méthodes d'organisation en milieu de travail, 
méthodes empiriques et statistiques de gestion de la qualité qui visent à améliorer la qualité du 
rendement d'un processus par l'identification et l'élimination des causes de défaillance et par la 
minimisation de la variabilité dans les processus de fabrication et d'affaires, et qui font appel à une 
suite donnée d'étapes et à des valeurs cibles spécifiques pour améliorer la qualité du rendement, 
minimiser la variabilité, réduire le temps du cycle de processus, réduire la pollution, réduire les 
coûts, augmenter la satisfaction des clients et accroître les profits.

(6) Services de formation et d'enseignement offerts aux gouvernements, aux entreprises, aux 
organisations et aux particuliers, comprenant ce qui suit : formation et éducation pour la vérification
de conformité, la vérification externe, la vérification interne, la vérification préliminaire, la 
vérification des risques et la vérification des fournisseurs pour les vérificateurs de systèmes de 
gestion et de systèmes de gestion de la qualité pour la certification en matière de normes de 
gestion, y compris de normes pour la gestion de l'environnement et la gestion responsable, la 
responsabilité sociale, la continuité des affaires, la gestion du changement, l'indemnisation liée aux
risques, les risques financiers, les risques généraux, la sécurité de l'information, les technologies 
de l'information, la conformité avec les lois et les règlements, l'innocuité des aliments, la santé et la
sécurité au travail, l'aérospatiale, l'industrie automobile, les décharges électrostatiques, les soins 
médicaux et la gestion de la qualité totale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,811  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble Foods, St Martin's House, Le Bordage, 
Guernsey GY1 4AU, PO Box 34, St Peter Port, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Blaney McMurtry LLP), 2 Queen Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPY EGG CO
Produits
Oeufs; oeufs liquides; blancs d'oeuf; blancs d'oeuf liquides; jaunes d'oeuf; jaunes d'oeuf liquides.

SERVICES
Exploitation d'un site Web sur les oeufs, l'alimentation et les produits biologiques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 25 juillet 2008 sous le No. 2,481,853 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=1796811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,827  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MSYNTH
Produits
Produits chimiques pour la recherche et la production en laboratoire, dans les domaines de la 
recherche médicale, de la recherche pharmaceutique, de la production chimique, de la production 
électronique et de la production pharmaceutique (principes actifs pharmaceutiques), dans le cadre 
desquelles des produits chimiques sont utilisés comme matières premières et additifs pour la 
synthèses de composés organiques et organométalliques, ou sont utilisés comme réactifs pour 
l'analyse, le contrôle de la qualité, la préparation d'échantillons, la digestion et l'extraction 
d'échantillons.

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=1796827&extension=00


  1,796,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 601

  N  de la demandeo 1,796,877  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits alimentaires Berthelet Inc., 1805 Rue 
Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3S4

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ-PROTEIN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. le cercle, le trait 
d'union, le mot protein sont en bleu et les lettres E et Z sont en bleu sauf pour des lignes blanches 
à l'intérieur

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments de vitamines, préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour 
remplacer le repas. Compléments alimentaires de lactosérum pour les personnes à risque ou en 
état de malnutrition.

 Classe 29
(2) Protéines pour utilisation alimentaire. Gelée de fruits. Poudre pour la préparation de boissons à 
saveur de fruits. Sucre cristallisé pour usage autre que la confiserie.

 Classe 30
(3) Préparation à muffins et à biscuits sous forme de poudre, poudres à desserts.

 Classe 32
(4) Boissons non-alcoolisées isotoniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796877&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,080  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berezan Management (B.C.) Ltd., 210 - 8399 
200th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Y 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

SASQUATCH MOUNTAIN RESORT
Produits
Vêtements, nommément vêtements de sport et d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements tout-aller, vêtements de golf; chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails, 
chandails molletonnés, pulls, chandails à col roulé, cardigans, gilets, pantalons, shorts, vestes, 
imperméables, ponchos, parkas, vestes de ski, pantalons de ski, vestes de planche à neige, 
pantalons de planche à neige et habits de neige; gants, gants de ski; bandanas, foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, tuques, casquettes, bandeaux; eau embouteillée; 
couvertures, nommément couvertures de lit et jetés; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs d'entraînement et housses à ski; parapluies; drapeaux, banderoles et fanions; 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, macarons, épinglettes; verrerie pour boissons, gobelets 
pour boissons, grandes tasses, et sous-verres; laissez-passer et cartes de membre pour services 
d'installations récréatives, de centre de villégiature et de télécabine

SERVICES
Station de ski; exploitation de remonte-pentes, de pistes de ski, de pistes de motoneige; transport 
de skieurs par autobus, téléphériques, télécabines, télésièges et remonte-pentes; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la location de skis, d'équipement de ski, de planches à neige, 
d'équipement de planche à neige, de raquettes, de vélos, de patins à roues alignées; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la location et la vente d'articles de sport, de vêtements; cours de 
ski et de planche à neige et exploitation d'écoles de ski et de planche à neige; services de circuits, 
nommément organisation, tenue et offre de circuits de ski et de planche à neige, de circuits 
touristiques, de circuits écologiques et de circuits d'observation de la faune; exploitation de sentiers
de randonnée pédestre, de pistes de vélo de montagne, de pistes de patins à roues alignées.

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=1797080&extension=00


  1,797,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 604

  N  de la demandeo 1,797,095  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYGAMES, INC., 16-17 Nanpeidai-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Shadowverse
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques; jeux 
informatiques et jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques, vidéo et mobiles, en ligne et téléchargeable par des téléphones 
mobiles, par Internet et par d'autres moyens de communication, et services d'information connexes
.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 08 avril 2016 sous le No. 5838228 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=1797095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,100  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYGAMES, INC., 16-17 Nanpeidai-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux vidéo à usage domestique; jeux 
informatiques; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques, vidéo et mobiles, en ligne et téléchargeable par des téléphones 
mobiles, par Internet et par d'autres moyens de communication, et services d'information connexes
.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797100&extension=00
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Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 septembre 
2015 sous le No. 5794377 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 1,797,109  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYGAMES, INC., 16-17 Nanpeidai-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANBLUE FANTASY G F Y

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- 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
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- 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
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques; jeux 
informatiques et jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797109&extension=00
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Offre de jeux informatiques, vidéo et mobiles, en ligne et téléchargeable par des téléphones 
mobiles, par Internet et par d'autres moyens de communication, et services d'information connexes
.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 20 novembre 2015 sous le No. 5807958 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 1,797,151  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William G. Waters Insurance Brokers Limited, 
2596 Midland Avenue, Scarborough, ONTARIO
M1S 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WGW WILLIAM G. WATERS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris clair
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le premier W de WW est noir, et
le deuxième W est bleu (PANTONE 280). Le dessin d'eau est bleu. La lettre G entre les deux W 
est gris clair. Les mots « William G. Waters » sont noirs. Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797151&extension=00
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Courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,173  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Home Furnishings, Inc., 410 East Street, 
South Wright City, MO 63390, 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

LIFE DOESN'T JUST HAPPEN...IT UNFOLDS
Produits

 Classe 06
(1) Tabourets-escabeaux en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de salle familiale; mobilier pliable, nommément mobilier d'extérieur, chaises, tables, 
escabeaux, tablettes; tabourets; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; chariots de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/
926,276 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=1797173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,186  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MCC Mortgage Centre Canada Inc., 2215 
Coquitlam Ave, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 1J6

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN A MORTGAGE
SERVICES
Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et d'investissement hypothécaire.

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=1797186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,318  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envive, P.C., 412 South First Avenue, Sioux 
Falls, SD 57104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIVE
SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique, services d'acupuncture, services de massage et de  physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,625,157 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,324  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envive, P.C., 412 South First Avenue, Sioux 
Falls, SD 57104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Flammes

SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique, services d'acupuncture, services de massage et de  physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3,584,023 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797324&extension=00


  1,797,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 615

  N  de la demandeo 1,797,350  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tusker Medical, Inc., 155 Jefferson Drive, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUSKER
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des oreilles, du nez et de la 
gorge.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément appareils d'insertion de tubes pour égaliser la pression, en 
l'occurrence un disposition d'administration de tubes dans l'oreille, et systèmes d'ionophorèse, 
nommément électrodes à usage médical et seringues médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
928,130 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=1797350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,509  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danny Fernandes, 208 Ch Godefroy, 
Sainte-Anne-Des-Lacs, QUEBEC J0R 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

BOA VIDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais BOA VIDA est GOOD LIFE.

Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de Cologne, lotions pour le corps, cosmétiques, savons, nommément savons à 
mains, savons de beauté et savons pour le corps, pour femmes et jeunes femmes; parfums, eaux 
de Cologne, lotions après-rasage, lotions pour le corps, savons nommément savons à mains, 
savons de beauté et savons pour le corps, pour hommes et jeunes hommes.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie.

 Classe 16
(3) Livres, magazines.

 Classe 18
(4) Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout; sacs à dos, mallettes, serviettes.

 Classe 25
(5) Vêtements et accessoires de mode pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
robes, tailleurs, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots 
d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, ensembles 
de jogging, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, tee-shirts, 
manteaux de plage, licous, shorts, chemisiers, tenues de loisir, chasubles, pantalons corsaire, 
gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes de jean, salopettes, canadiennes, parkas, 
jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, combinés-slips, blazers; habits de neige, cravates, 
gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, bérets, chapeaux, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes en tricot, tuques; ceintures, bretelles; lingerie et 
vêtements de dessous pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément slips, jupons, 
soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d'intérieur, pyjamas de détente, poupées bébés, pyjamas, 
boxeurs, déshabillés, bonneterie, nommément bas-culotte, bas, chaussettes, protège-bas, collants,
mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre, jambières, maillots de 
bain et couvre-maillots de bain; articles chaussants pour femmes, jeunes femmes et enfants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; vêtements, articles chaussants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797509&extension=00
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couvre-chefs et accessoires de mode pour hommes et jeunes hommes, nommément complets, 
manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, ponchos, 
capes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de 
plage, shorts, tenues de loisir, chasubles, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes de jean, 
salopettes, canadiennes, parkas, culottes, combinaisons, polos, blazers; habits de neige, cravates, 
gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, bérets, chapeaux, casquettes, 
passe-montagnes, casquettes en tricot, tuques; ceintures, bretelles; vêtements de dessous pour 
hommes et jeunes hommes, nommément boxeurs, caleçons, caleçons bikini, pyjamas; bonneterie, 
nommément bas, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour tenue 
de ville, kimonos, robes de chambre, caleçons de bain; articles chaussants pour hommes et jeunes
hommes, nommément chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et accessoires de mode unisexe, nommément costumes, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, ponchos, capes, 
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, manteaux de 
plage, shorts, tenues de loisir, chasubles, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes de jean, 
salopettes, canadiennes, parkas, culottes, combinaisons, polos, blazers; habits de neige, cravates, 
gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, bérets, chapeaux, casquettes, 
passe-montagnes, casquettes en tricot, tuques; ceintures, bretelles; vêtements de dessous, 
nommément boxeurs, caleçons et culottes, caleçons et culottes bikini, pyjamas; bonneterie, 
nommément bas, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, kimonos, robes de 
chambre, caleçons de bain; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, 
mocassins, bottes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne et de grand magasin de détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques pour femmes, jeunes femmes et enfants; services de magasin en ligne et de grand
magasin de détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de produits de soins de la peau 
pour hommes et jeunes hommes. Services de magasin en ligne et de grand magasin de détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de 
bijoux de fantaisie, de parfumerie et de produits de soins de la peau unisexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,643  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dave Poole, 12 Bolton St, P.O. Box box 729, 
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Hip-Town
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, casquettes, tuques, chandails molletonnés et tee-shirts à manches longues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,705  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOTHWELL-ACCURATE CO. INC., 6675 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 
1V1

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTHWELL ACCURATE BA EST. 1927

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services d'inspection de toitures; services d'inspection de bâtiments à des fins de réparation et de 
restauration; pose, entretien et réparation de toitures résidentielles, industrielles et commerciales; 
imperméabilisation de bâtiments, y compris imperméabilisation intérieure et extérieure; installation, 
entretien et réparation de drains agricoles, de pompes de vidange, de pompes de vidange de 
secours à batterie, de puits de fenêtre et de pierrées; fourniture et installation de panneaux de 
construction et de systèmes de parement de bâtiments, nommément de panneaux isolés ou non 
pour les murs et les plafonds; services d'inspection et de consultation dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797705&extension=00
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prévention des dommages causés par l'eau et les inondations aux immeubles, à 
l'imperméabilisation, aux panneaux de construction, aux systèmes de parement, aux toitures et à 
l'efficacité énergétique de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,797,811  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element4 B.V., Paxtonstraat 23 8023 RP, 
Zwolle, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENT 4

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

Produits

 Classe 11
(1) Appareils de chauffage résidentiels au gaz; appareils de chauffage résidentiels au mazout; 
équipement de chauffage d'ambiance, nommément équipement en forme de feu de camp; poêles, 
foyers [domestiques], foyers d'ambiance à combustibles solides, liquides et gazeux; foyers 
d'ambiance électriques; braseros et torches à combustibles solides, liquides et gazeux, pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques), nommément manteaux de cheminée décoratifs, 
cadres et encadrements décoratifs pour foyers.

SERVICES

Classe 37
Construction de boîtiers pour foyers d'ambiance, manteaux de cheminée et conduits de fumée 
ainsi qu'installation de foyers d'ambiance, de manteaux de cheminée et de conduits de fumée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,996  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity, 
Via L. SEITZ 47, 31100 TREVISO (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSORAIR
Produits

 Classe 11
Appareils de conditionnement de l'air, nommément conditionneurs d'air, filtres à air pour 
conditionneurs d'air et unités de conditionnement de l'air, systèmes de commande électrique pour 
systèmes de conditionnement de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air 
domestiques; appareils d'humidification de l'air, nommément humidificateurs; ventilateurs pour 
climatiseurs; appareils de chauffage électriques, nommément systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage, radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques 
pour le chauffage de bâtiments, radiateurs, radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,153  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vatche Papazian, 16551 Calneva Drive, Encino
, CA 91436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHARESQUARE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour la transmission de coordonnées personnelles et 
professionnelles par Internet; application logicielle téléchargeable pour la transmission de 
messages texte; application logicielle téléchargeable pour la transmission de courriels; application 
logicielle téléchargeable pour la transmission de coordonnées personnelles et professionnelles 
anonymes par Internet; application logicielle téléchargeable pour la production de codes de 
données bidimensionnels servant à la transmission de coordonnées personnelles et 
professionnelles par Internet; application logicielle téléchargeable pour la production de codes de 
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données bidimensionnels servant à la transmission de coordonnées personnelles et 
professionnelles anonymes par Internet; application logicielle téléchargeable pour la production de 
codes à barres servant à la transmission de coordonnées personnelles et professionnelles par 
Internet; application logicielle téléchargeable pour la production de codes à barres servant à la 
transmission de coordonnées personnelles et professionnelles anonymes par Internet; aucune des 
données susmentionnées ne comprend ou ne concerne les opérations financières, les prêts, les 
prêts financiers, la gestion de comptes financiers, le traitement de paiements et les virements, la 
gestion de la paie ainsi que les rapports et les analyses connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86961440 
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 1,798,236  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewspaperDirect, Inc., 200-13111 Vanier Place
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1

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
PRESSREADER P

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Application logicielle qui permet aux utilisateurs de regrouper des publications et des périodiques 
de tiers et de les transmettre à leurs ordinateurs et appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ainsi que de partager et
d'échanger des opinions et des commentaires sur les nouvelles avec d'autres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,377  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED AIRLINES, INC., CORPORATION 
DELAWARE, 233 South Wacker Drive, 11th 
Floor, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITED POLARIS
SERVICES

Classe 39
Transport de personnes et de biens par avion; organisation de voyages. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86929371
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 1,798,572  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mouser Electronics, Inc., 1000 N. Main Street, 
Mansfield, TX 76063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION LAB
SERVICES

Classe 35
Services de promotion, nommément présentation d'offres de nouvelles technologies de tiers; 
services de promotion, nommément présentation de produits de construction par des ingénieurs; 
services de promotion, nommément publicité d'idées, de produits et de services novateurs de tiers;
publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/927,910 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,798,585  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IC Bus, LLC, 751 South Harkrider, Conway, AR 
72035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IC BUS
SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires dans le domaine des autobus et des pièces connexes.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'autobus et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86950676
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 21 février 2017 sous le No. 
5144847 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,690  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helix Sleep, Inc., 1123 Broadway Street, Suite 
600, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Lits
- Échelles
- Échelles simples
- 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
- Une lettre

Produits
Lits; traversins; sommiers à ressorts; couettes; futons; coussins de matelas; bases de matelas; 
surmatelas; matelas; oreillers.

SERVICES
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Services de magasin de vente au détail de lits, de matelas, d'oreillers, de traversins, de couettes, 
de futons, de coussins de matelas, de bases de matelas, de surmatelas et de sommiers à ressorts;
services de magasin de vente au détail en ligne de lits, de matelas, d'oreillers, de traversins, de 
couettes, de futons, de coussins de matelas, de bases de matelas, de surmatelas et de sommiers 
à ressorts. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,697  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE 
LIMITED, DORF KETAL TOWER, D MONTE 
STREET ORLEM, MALAD (WEST), MUMBAI, 
Maharashtra, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXSCAV
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément pour retirer le sulfure d'hydrogène de 
l'asphalte; additifs chimiques à usage industriel pour le raffinage de pétrole brut et de produits 
pétrochimiques, nommément additifs utilisés pour retirer le sulfure d'hydrogène du pétrole brut et 
des produits pétrochimiques; additifs chimiques pour la production de pétrole brut et de gaz; 
additifs chimiques pour le raffinage de pétrole brut et de gaz, nommément additifs utilisés pour 
retirer le sulfure d'hydrogène du pétrole brut et du gaz; additifs chimiques pour le transport de 
pétrole brut et de gaz, nommément additifs utilisés pour retirer le sulfure d'hydrogène du pétrole 
brut et du gaz; additifs chimiques pour la production de produits à base de pétrole brut, de gaz 
naturel, de combustibles résiduels et de bitume; additifs chimiques pour le raffinage de produits à 
base de pétrole brut, de gaz naturel, de combustibles résiduels et de bitume, nommément additifs 
utilisés pour retirer le sulfure d'hydrogène de produits à base de pétrole brut, de gaz naturel, de 
combustibles résiduels et de bitume; additifs chimiques pour le stockage de produits à base de 
pétrole brut, de gaz naturel, de combustibles résiduels et de bitume, nommément additifs utilisés 
pour retirer le sulfure d'hydrogène de produits à base de pétrole brut, de gaz naturel, de 
combustibles résiduels et de bitume; additifs chimiques pour le transport de produits à base de 
pétrole brut, de gaz naturel, de combustibles résiduels et de bitume, nommément additifs utilisés 
pour retirer le sulfure d'hydrogène de produits à base de pétrole brut, de gaz naturel, de 
combustibles résiduels et de bitume.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (
inspection), d'affichage et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, microscopes; 
programmes informatiques pour l'analyse de régression, l'analyse de régression 
multidimensionnelle, la gestion de bases de données, le traitement de texte; logiciels pour l'analyse
de régression, l'analyse de régression multidimensionnelle et la gestion de bases de données; 
logiciels pour mesurer l'incidence des produits chimiques; systèmes d'exploitation; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs de bureau et ordinateurs centraux pour le 
traitement des données; supports de données magnétiques, nommément supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande
magnétique, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798697&extension=00


  1,798,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 632

durs, CD, DVD, CD-ROM et cartes à bande magnétique, contenant des données à usage industriel
pour la production de pétrole brut et de produits pétrochimiques ainsi que des données à usage 
industriel pour le raffinage de pétrole brut et de produits pétrochimiques, et logiciels 
téléchargeables à usage industriel pour la production de pétrole brut et de produits pétrochimiques,
logiciels téléchargeables à usage industriel pour le raffinage de pétrole brut et de produits 
pétrochimiques, disques d'enregistrement, nommément supports de données à usage industriel 
pour la production de pétrole brut et de produits pétrochimiques de même que supports de 
données à usage industriel pour le raffinage de pétrole brut et de produits pétrochimiques; 
machines à calculer, nommément calculatrices mathématiques, ordinateurs de traitement de 
données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 02 mars 2016, demande no: 3201435 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
INDE le 02 mars 2016 sous le No. 3201435 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,906  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

MINICHATAS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées à base de crème; colorant à café alcoolisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86927261
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5,062,965 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,958  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.P. Loewen Enterprises Ltd., 77 Highway 52 
West, Steinbach, MANITOBA R5G 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUMETAL
Produits

 Classe 02
Couche de finition pour fenêtres et portes, en l'occurrence particules de métal en suspension et 
dispersées dans une résine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,075  Date de production 2016-09-07
 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

MyAdvisor
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément plateforme financière sécurisée en ligne (numérique) permettant 
aux utilisateurs d'entrer des renseignements personnels au sujet de leur revenu, de leurs actifs et 
de leurs objectifs financiers, d'avoir accès à leur situation financière et d'entrer en contact avec des
conseillers détenant un permis, de manière numérique et par des rencontres virtuelles, pour obtenir
des conseils sur l'épargne, la planification, l'investissement et la retraite; services de fonds 
communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,099  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street 
Drive, SE, Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL WEATHER HOLDS STRONGER CRYSTAL 
CLEAR
Produits

 Classe 16
(1) Rubans autocollants à usage domestique.

 Classe 17
(2) Rubans autocollants à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/
154,867 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 12 septembre 
2017 sous le No. 5,287,727 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,100  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORINA S.R.L., VIA FRATTI 285 -, 55049 
VIAREGGIO (LUCCA), ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERBARIO TOSCANO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ERBARIO TOSCANO est « Tuscan Herbarium 
».
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Produits

 Classe 03
Savons pour la peau, pains de savon, savons à mains, savons pour le corps, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, savons à usage personnel, savons pour la maison, savons parfumés; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément bandes abrasives et poudres à récurer; 
produits de blanchiment à usage cosmétique, décolorants pour les cheveux; sels de bain à usage 
autre que médical; huiles cosmétiques; baumes à lèvres, baumes à raser; shampooings; lait 
cosmétique; bain moussant; essences pour le bain, nommément huiles de bain, poudres de bain, 
mousse pour le bain, gels de bain moussants, huiles aromatiques pour le bain et perles de bain à 
usage autre que médical; crèmes pour le corps, crèmes pour le visage, crèmes de beauté, crèmes 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
juin 2010 sous le No. 008710758 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,251  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequel LLC, 2761 Laguna Canyon Rd., Floor 2,
Laguna Beach, CA 92651, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROARK
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de camping.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs, nommément sacs étanches, sacs polochons.

 Classe 21
(3) Flacons de poche.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vestes; pantalons; shorts; chandails molletonnés; caleçons de bain; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,895,349 en liaison avec les 
produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,252  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sequel LLC, 2761 Laguna Canyon Rd., Floor 2,
Laguna Beach, CA 92651, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ROARK REVIVAL RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de camping.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs, nommément sacs étanches, sacs polochons.

 Classe 21
(3) Flacons de poche.

 Classe 25
(4) Chapeaux; vestes; pantalons; shorts; chandails molletonnés; caleçons de bain; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,935,520 en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,332  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henderson Brewing Company Inc., 24 
Cherrywood Ave., Toronto, ONTARIO M6C 2X2

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter; racinette; 
sous-verres; chopes à bière; bouteilles de bière; contenants de bière, nommément bouteilles et 
chopes; chopes à bière; verres; verres à bière; tireuses à bière; ouvre-bouteilles; tee-shirts; 
chemises à manches longues; vestes; chandails; pulls d'entraînement; chapeaux; sacs, 
nommément fourre-tout, sacoches de messager et sacs à dos.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, de bière et de racinette; vente
en gros de boissons alcoolisées, de bière et de racinette; livraison de boissons alcoolisées, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799332&extension=00
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bière et de racinette; exploitation d'une microbrasserie; services de bar; services de restaurant; 
location d'une brasserie et d'une buvette sur place pour des réunions, des mariages, des fêtes, des
évènements privés et des réceptions; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,348  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dalikoo Inc, 21 Hammerstone Cres, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DALIKOO

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES

Classe 42
Plateforme infonuagique de gestion de clients et de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,364  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Urbani Foods Inc., 7207 Barnet Road, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5A 1E3

MARQUE DE COMMERCE

SALUMIST
Produits

 Classe 29
Charcuterie italienne, nommément pancetta, salami, coppa, cacciatore, saucisses fumées, 
saucisses fraîches et pepperoni.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 2001 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=1799364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,365  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBERADO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIBERADO est « freed » ou « liberated ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,373  Date de production 2016-09-08
 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

THE MICK
Produits

 Classe 09
DVD contenant des émissions de télévision, des films; émissions de télévision et films 
téléchargeables; sonneries, images, papiers peints d'ordinateur, jeux informatiques et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil, nommément 
des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963869 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no
: 86/963870 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=1799373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,384  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West Toronto Dominion 
Tower 12th floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est composé de six couleurs : le rouge, l'orange, le 
jaune, le vert, le bleu et le violet, de l'extérieur vers l'intérieur. Le cercle intérieur est blanc.

SERVICES
Services financiers, nommément services bancaires, financement, organisation et offre de prêts, 
services de crédit et de prêt, services de prêt et de cartes de crédit, services de cartes de débit; 
services d'assurance; planification financière, conseils en placement et services de gestion de 
placements; services de courtage de valeurs mobilières; services hypothécaires et immobiliers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799384&extension=00
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services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; commandite 
d'évènements communautaires, nommément de festivals de la fierté, ainsi que commandite 
d'organisations et d'évènements de soutien et de défense des droits de la communauté LGBT; 
promotion de l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,406  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIPHERET, société à responsabilité limitée, 2 
rue des Glières, F-74000 Annecy, 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
OP'TO YOU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection
, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément appareils pour mesurer, contrôler, 
présenter et sélectionner des lunettes et des montures de lunettes; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son et des images nommément magnétophones, enregistreurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799406&extension=00
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à bande magnétique, lecteurs DVD, lecteurs de disques compacts; supports d'enregistrement 
magnétiques nommément disques compacts audio-vidéo, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques nommément bandes magnétiques, disques acoustiques, disques optiques, tous ces 
produits étant vierges et préenregistrés nommément présentant des lunettes et des montures de 
lunettes; équipements pour le traitement de l'information nommément matériel informatique de 
traitement des données; ordiphones, téléphones intelligents; appareils électroniques nommément 
terminaux informatiques et intelligents comportant un logiciel pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques pour l'aide au choix des lunettes, des montures de lunettes; 
micro-ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes électroniques; tablettes 
électroniques intégrant un logiciel pour mesurer, contrôler, présenter et sélectionner des lunettes et
des montures de lunettes; logiciels de programmes enregistrés pour mesurer, contrôler, présenter 
et sélectionner des lunettes et des montures de lunettes; logiciels de formation d'opticiens; logiciels
d'analyse morphologique du visage; logiciels d'analyse de la vue; logiciels d'aide au choix des 
lunettes, des montures de lunettes; applications logicielles informatiques téléchargeables pour 
l'aide aux choix des lunettes et des montures de lunettes; logiciels d'intégration d'applications 
nommément logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun, logiciels de gestion
de bases de données; périphériques d'ordinateurs nommément claviers d'ordinateurs, souris 
d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs; boussoles; verres de contact; lentilles optiques; verres de 
lunettes; articles de lunetterie nommément lunettes, lunettes pour enfants, lunettes de soleil, 
lunettes de vue; optique nommément lunettes; montures (châsses) de lunettes; étuis à lunettes; 
longues-vues; optique nommément jumelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l'intermédiaire de sites Web 
d'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection
, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément appareils pour mesurer, contrôler, 
présenter et sélectionner des lunettes et des montures de lunettes; services de vente en gros, au 
détail, par correspondance, par l'intermédiaire de sites Web d'appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément magnétophones, enregistreurs à 
bande magnétique, lecteurs DVD, lecteurs de disques compacts; services de vente en gros, au 
détail, par correspondance, par l'intermédiaire de sites Web de supports d'enregistrement 
magnétiques, de disques compacts audio-vidéo, de DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques et supports de données optiques, nommément bandes magnétiques, disques 
acoustiques, disques optiques, tous ces produits étant vierges et préenregistrés nommément 
présentant des lunettes et des montures de lunettes; services de vente en gros, au détail, par 
correspondance, par l'intermédiaire de sites Web d'équipements pour le traitement d'informations 
et d'appareils électroniques pour l'aide aux choix de lunettes, des montures de lunettes 
nommément matériel informatique de traitement des données, terminaux informatiques et 
intelligents comportant un logiciel pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques, pour l'aide au choix de lunettes, des montures de lunettes; services de vente en gros, 
au détail, par correspondance, par l'intermédiaire de sites Web d'ordiphones et téléphones 
intelligents pour l'aide au choix des lunettes, des montures de lunettes; services de vente en gros, 
au détail, par correspondance, par l'intermédiaire de sites Web de micro-ordinateurs, d'ordinateurs,
d'ordinateurs portables, de tablettes électroniques, de tablettes intégrant un logiciel pour mesurer, 
contrôler, présenter et sélectionner des lunettes et des montures de lunettes nommément tablettes 
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électroniques intégrant un logiciel pour mesurer, contrôler, présenter et sélectionner des lunettes et
des montures de lunettes; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par 
l'intermédiaire de sites Web de logiciels, de programmes enregistrés, d'applications logicielles 
informatiques téléchargeables et de logiciels d'intégration d'applications et de bases de données 
pour mesurer, contrôler, présenter et sélectionner des lunettes et des montures de lunettes; 
services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l'intermédiaire de sites Web de 
logiciels de formation d'opticiens, de logiciels d'analyse morphologique du visage, de logiciels 
d'analyse de la vue, de logiciels d'aide au choix des lunettes, des montures de lunettes; services 
de vente en gros, au détail, par correspondance, par l'intermédiaire de sites Web d'applications 
logicielles informatiques téléchargeables et de logiciels d'intégration d'applications et de bases de 
données nommément logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun, logiciels de gestion
de bases de données; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l'intermédiaire
de sites Web de périphériques d'ordinateurs nommément claviers d'ordinateurs, souris 
d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par 
l'intermédiaire de sites Web de boussoles, de verres de contact, de lentilles optiques, de verres de 
lunettes, d'articles de lunetterie, de lunettes (optique), de montures (châsses) de lunettes, d'étuis à 
lunettes, de longues-vues, de jumelles (optique).

Classe 41
(2) Enseignement et formation nommément organisation et conduites de séminaires, formation 
pratique nommément démonstration, organisation et conduite d'ateliers de formation et formation 
nommément animation d'ateliers dans le domaine de l'optique et de l'optométrie; formation assistée
par ordinateur nommément cours par correspondance dans le domaine de l'optique et de 
l'optométrie.

Classe 44
(3) Services d'opticiens; services de conseil en optique; services de visagistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 mars 2016, demande no: 16 4 255 669 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 1,799,419  Date de production 2016-09-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Banderoles, cartouches
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La larme est rouge
. Le symbole d'infini est argent.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799419&extension=00


  1,799,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 653

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
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  N  de la demandeo 1,799,433  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perimeter 9 Limited Partnership, 140, 550 71st 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 0S6

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- 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
- Une flèche
- Triangles avec lignes
- Un triangle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Logiciels pour l'offre de services de gestion de projets pour les constructeurs de maison, les 
professionnels de la construction et leurs clients, nommément logiciels pour l'offre de services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799433&extension=00
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gestion de projets pour la planification et la gestion de la construction de propriétés résidentielles (
individuelles ou multifamiliales); logiciels pour l'offre de services de gestion de documents pour les 
constructeurs de maison, les professionnels de la construction et leurs clients; logiciels pour l'offre 
de services de visualisation de constructions et de maisons pour les constructeurs de maison, les 
professionnels de la construction et leurs clients.

SERVICES
(1) Services électroniques interactifs pour les constructeurs de maison, les professionnels de la 
construction et leurs clients, nommément diffusion d'information pour la planification et la gestion 
de la construction de propriétés résidentielles (individuelles ou multifamiliales); services 
d'information, de planification et de gestion en matière de construction de résidences (individuelles 
et multifamiliales); visualisation de constructions et visualisation de maisons; offre de services de 
technologies de l'information, nommément de développement, d'intégration et d'entretien de 
logiciels, et d'intégration, de gestion et d'entretien de réseaux.

(2) Services de gestion de projets et services de gestion de documents sur Internet pour les 
constructeurs de maison, les professionnels de la construction et leurs clients, nommément 
services de gestion de projets et de gestion de documents pour la planification et la gestion de la 
construction de propriétés résidentielles (individuelles ou multifamiliales) et pour la visualisation de 
constructions et la visualisation de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,434  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perimeter 9 Limited Partnership, 140, 550 71st 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 0S6

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

PERIMETER 9
Produits
Logiciels pour l'offre de services de gestion de projets pour les constructeurs de maison, les 
professionnels de la construction et leurs clients, nommément logiciels pour l'offre de services de 
gestion de projets pour la planification et la gestion de la construction de propriétés résidentielles (
individuelles ou multifamiliales); logiciels pour l'offre de services de gestion de documents pour les 
constructeurs de maison, les professionnels de la construction et leurs clients; logiciels pour l'offre 
de services de visualisation de constructions et de maisons pour les constructeurs de maison, les 
professionnels de la construction et leurs clients.

SERVICES
(1) Services électroniques interactifs pour les constructeurs de maison, les professionnels de la 
construction et leurs clients, nommément diffusion d'information pour la planification et la gestion 
de la construction de propriétés résidentielles (individuelles ou multifamiliales); services 
d'information, de planification et de gestion en matière de construction de résidences (individuelles 
et multifamiliales); visualisation de constructions et visualisation de maisons; offre de services de 
technologies de l'information, nommément de développement, d'intégration et d'entretien de 
logiciels, et d'intégration, de gestion et d'entretien de réseaux.

(2) Services de gestion de projets et services de gestion de documents sur Internet pour les 
constructeurs de maison, les professionnels de la construction et leurs clients, nommément 
services de gestion de projets et de gestion de documents pour la planification et la gestion de la 
construction de propriétés résidentielles (individuelles ou multifamiliales) et pour la visualisation de 
constructions et la visualisation de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799434&extension=00


  1,799,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 657

  N  de la demandeo 1,799,590  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Krieger & Company Inc., 675 Cochrane Drive, 
East Tower Suite 631, Markham, ONTARIO 
L3R 0B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799590&extension=00
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(1) Services de syndic de faillite, services de syndic en insolvabilité, services aux entreprises, 
nommément offre de services concernant l'insolvabilité et la restructuration, offre de conseils 
financiers à des particuliers dans le domaine de l'insolvabilité et de la restructuration financière, 
conseils aux entreprises en matière de crédit, consultation en gestion financière pour les 
particuliers, consultation en fiscalité pour les particuliers, règlement de dettes, services de 
consultation en affaires et de consultation financière dans les domaines de l'insolvabilité et de la 
restructuration d'entreprises, de la juricomptabilité, des analyses financières, de la gestion 
financière intérimaire (direction des finances), consultation en acquisition et en fusion d'entreprises,
tenue d'enquêtes en matière de fraude financière, services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires, évaluations financières, services d'évaluation de risques 
financiers.

(2) Services de comptabilité; comptabilité; services de comptabilité; services de conseil en fiscalité;
préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

(3) Offre de prêts; recouvrement de créances; agences de crédit; services de crédit et de prêt; 
agences d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de 
consultation en crédit; services de cartes de débit; services de conseil en matière d'endettement; 
recouvrement de créances; agences de recouvrement de créances; services de recouvrement de 
créances; services de gestion de créances; services de recouvrement de créances; services de 
représentant fiduciaire; analyses financières; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; évaluations financières; services de cote de solvabilité; prévisions financières; 
conseils en placement; gestion financière; gestion financière par Internet; planification financière; 
services financiers, nommément règlement de dettes; évaluations financières; financement 
d'automobiles; financement d'activités industrielles; financement de prêts; financement d'achats; 
évaluations fiscales; évaluations et appréciations fiscales; prêts remboursables par versements; 
opérations hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services de cartes de crédit prépayées; services de fiduciaire.

(4) Services de consultation juridique; services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,835  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMS International Corporation, 12 Monogahela 
Avenue, Glassport, PA 15045, 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
EPS EXTRUDED PRODUCT SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).

SERVICES

Classe 40
Services d'extrusion, nommément extrusion de sous-produits de l'aciérie à des fins de  recyclage.

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=1799835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,052  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, 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

OUTDOOR WORLD MARINE
Produits

 Classe 06
(1) Produits marins en métal, nommément raccords d'ancre, chaînes d'ancre, boulons à oeil, 
cordages de cosse, anneaux de lève-verrou, bouchons de vidange, manilles, serre-câbles en métal
, colliers de serrage en métal pour tuyaux, accessoires de coque pour fixer des tuyaux flexibles à 
des coques, buses d'avitaillement non automatiques, supports à usage général, boulons en U, 
arbres à rouleaux et aiguilles pour utilisation relativement à des rouleaux d'étrave, à des rouleaux 
de quille et à des rouleaux de bobine; vis en métal.

 Classe 07
(2) Ventilateurs de cale; pompes de cale; membranes de pompe; pièces de machine, nommément 
roulements; trousses de roulements pour machines, nommément trousses contenant des moyeux, 
des roulements, des cages, des joints et des goupilles fendues; pièces de machine, nommément 
coupleurs; treuils; rouleaux de polyuréthane pour véhicules automobiles, nommément pour 
remorques pour bateaux pour le chargement et le déchargement de bateaux; filtres à carburant; 
matériel d'entretien de véhicule, nommément machines de rinçage du fluide de moteur.

 Classe 09
(3) Articles de sécurité marine et de navigation de plaisance, nommément feux de sécurité et 
témoins lumineux, à savoir feux de position, feux de poupe, feux de proue, feux de tableau et feux 
télescopiques; articles de sécurité marine et de navigation de plaisance, nommément interrupteurs 
électriques, interrupteurs à levier électriques, interrupteurs à bascule électriques, interrupteurs à 
tirette ou à bouton-poussoir électriques, protecteurs d'interrupteur à levier, panneaux d'interrupteur 
électrique, porte-fusibles, douilles électriques, sifflets de signalisation, drapeaux d'avertissement; 
fanions de sécurité pour sports nautiques; rallonges de pinces de batterie; écopes de bateau, 
nommément écopes à main pour l'entreposage à sec et l'élimination de l'eau s'étant accumulée 
dans le bateau.

 Classe 11
(4) Ampoules.

 Classe 12
(5) Porte-gobelets encastrés pour véhicules; porte-gobelets pour véhicules; défense pour bateaux; 
taquets d'embarcation; volants de véhicule; pagaies pour bateaux et canots; dames de nage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800052&extension=00
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porte-roue de secours pour véhicules; dispositifs d'attelage de remorque; sièges de bateau; socles 
de siège de bateau à moteur; gaffes; crochets de remorquage.

 Classe 16
(6) Lettres et numéros à dos adhésif pour l'application sur des véhicules et des véhicules nautiques
à des fins d'identification.

 Classe 17
(7) Tuyaux de raccordement pour injecteurs de carburant de véhicule; pinces pour le rangement en
caoutchouc pour luminaires sur colonne.

 Classe 22
(8) Articles de sécurité marine et de navigation de plaisance, nommément cordes d'ancrage, ancre 
et cordes d'amarrage.

 Classe 28
(9) Supports de canne à pêche.

 Classe 34
(10) Allume-cigarettes pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86958228
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 14 mars 2017 sous le No. 
5159194 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,053  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, 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
OUTDOOR WORLD MARINE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 06
(1) Produits marins en métal, nommément raccords d'ancre, chaînes d'ancre, boulons à oeil, 
cordages de cosse, anneaux de lève-verrou, bouchons de vidange, manilles, serre-câbles en métal
, colliers de serrage en métal pour tuyaux, accessoires de coque pour fixer des tuyaux flexibles à 
des coques, buses d'avitaillement non automatiques, supports à usage général, boulons en U, 
arbres à rouleaux et aiguilles pour utilisation relativement à des rouleaux d'étrave, à des rouleaux 
de quille et à des rouleaux de bobine; vis en métal.

 Classe 07
(2) Ventilateurs de cale; pompes de cale; membranes de pompe; pièces de machine, nommément 
roulements; trousses de roulements pour machines, nommément trousses contenant des moyeux, 
des roulements, des cages, des joints et des goupilles fendues; pièces de machine, nommément 
coupleurs; treuils; rouleaux de polyuréthane pour véhicules automobiles, nommément pour 
remorques pour bateaux pour le chargement et le déchargement de bateaux; filtres à carburant; 
matériel d'entretien de véhicule, nommément machines de rinçage du fluide de moteur.

 Classe 09
(3) Articles de sécurité marine et de navigation de plaisance, nommément feux de sécurité et 
témoins lumineux, à savoir feux de position, feux de poupe, feux de proue, feux de tableau et feux 
télescopiques; articles de sécurité marine et de navigation de plaisance, nommément interrupteurs 
électriques, interrupteurs à levier électriques, interrupteurs à bascule électriques, interrupteurs à 
tirette ou à bouton-poussoir électriques, protecteurs d'interrupteur à levier, panneaux d'interrupteur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800053&extension=00
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électrique, porte-fusibles, douilles électriques, sifflets de signalisation, drapeaux d'avertissement; 
fanions de sécurité pour sports nautiques; rallonges de pinces de batterie; écopes de bateau, 
nommément écopes à main pour l'entreposage à sec et l'élimination de l'eau s'étant accumulée 
dans le bateau.

 Classe 11
(4) Ampoules.

 Classe 12
(5) Porte-gobelets encastrés pour véhicules; porte-gobelets pour véhicules; défense pour bateaux; 
taquets d'embarcation; volants de véhicule; pagaies pour bateaux et canots; dames de nage; 
porte-roue de secours pour véhicules; dispositifs d'attelage de remorque; sièges de bateau; socles 
de siège de bateau à moteur; gaffes; crochets de remorquage.

 Classe 16
(6) Lettres et numéros à dos adhésif pour l'application sur des véhicules et des véhicules nautiques
à des fins d'identification.

 Classe 17
(7) Tuyaux de raccordement pour injecteurs de carburant de véhicule; pinces pour le rangement en
caoutchouc pour luminaires sur colonne.

 Classe 22
(8) Articles de sécurité marine et de navigation de plaisance, nommément cordes d'ancrage, ancre 
et cordes d'amarrage.

 Classe 28
(9) Supports de canne à pêche.

 Classe 34
(10) Allume-cigarettes pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86958300
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 14 mars 2017 sous le No. 
5159195 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,141  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Case Systems, Inc., 2700 James Savage Rd, 
Midland, MI 48642, 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

Caseline
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'estimation et la commande de meubles de rangement, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de commander des meubles de rangement, de concevoir et de 
configurer des systèmes de rangement et d'estimer les prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,515 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 
5,113,834 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800141&extension=00


  1,800,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 665

  N  de la demandeo 1,800,192  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAD-COOL
Produits

 Classe 07
Système de refroidissement de radiateur, nommément radiateur, refroidisseur d'huile hydraulique, 
unité de condensation, refroidisseur de transmission et refroidisseur d'huile à moteur, vendus 
comme élément constitutif d'engins de terrassement, nommément de chargeuses frontales et de 
chargeuses à chenilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1800192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,277  Date de production 2016-09-14
 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

BUILT TO POWER BUSINESS
SERVICES

Classe 36
Services 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=1800277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,405  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MENYA KOUJI ENTERPRISES INC., 28-8980 
FRASERWOOD CRT., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Menus, affiches et calendriers; autocollants; stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants,
des nouilles ramen et de la cuisine japonaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,761  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ions Pharmaceutical, S.á.r.l., 10A, rue Henri M. 
Schnadt, LUXEMBOURG L-2530, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ACULUM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/
959,531 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=1800761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,818  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novel Ingredient Services, LLC, a New Jersey 
limited liability company, 72 Deforest Avenue, 
East Hanover, NJ 07936, 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

PHYSICOR
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie, nommément 
comprimés à mâcher enrichis, bonbons enrichis ainsi que gélules aromatisées et sucrées.

 Classe 32
(2) Concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de boissons 
aromatisées aux fruits; concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons pour sportifs
et de boissons énergisantes; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800818&extension=00


  1,800,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 670

  N  de la demandeo 1,800,934  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILATE INC., 460 Riverbend Road, North Bay, 
ONTARIO P1B 8Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

EXOGAUNTS
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément courroies à cliquet d'haltérophilie pour les épaules pour  
travailler les avant-bras et les bras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800934&extension=00


  1,801,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 671

  N  de la demandeo 1,801,008  Date de production 2016-09-19
 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

NUTRO FEED CLEAN
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=1801008&extension=00


  1,801,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 672

  N  de la demandeo 1,801,691  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plate-forme de développement des 
compétences Boomrank inc., 303-1444, avenue
Maguire, Québec, QUÉBEC G1T 1Z3

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

BOOMRANK
SERVICES

Classe 42
Providing a web based online platform featuring online courses, professional trainings, business 
coaches, webinars, conferences and formative training activities in the field of competencies 
development. Search engine, psychometric tests, exchange platform and competencies evaluation 
and development tools for comparison and quality indicators to ease the process of finding and 
selecting the right skills development activities offered to companies and individuals

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=1801691&extension=00


  1,801,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 673

  N  de la demandeo 1,801,780  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Garden Concrete Services Ltd., 7267-18 St., 
Edmonton, ALBERTA T6P 1N1

MARQUE DE COMMERCE

GCS
SERVICES

Classe 37
Travaux en béton, nommément trottoirs, murets, remblais, chaussées, murs, jardinières et dalles, 
pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments commerciaux et résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801780&extension=00


  1,801,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 674

  N  de la demandeo 1,801,890  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANIHAN COSMETICS INC., 27 Faulkland Rd,
Scarborough, ONTARIO M1L 3S4

MARQUE DE COMMERCE

HANIHAN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, HANI est un mot mandarin emprunté à l'anglais (« honey », au sens d'un terme
affectueux), et HAN provient d'un caractère chinois (prononcé en mandarin) dont la traduction 
anglaise est « rare ». Toujours selon le requérant, HANIHAN est un mot inventé. .

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires.

(2) Produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté; services de massage; salon de tatouage; services d'effacement de 
tatouages; cliniques médicales; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
beauté, des salons de beauté, des soins capillaires, des soins de la peau, des cosmétiques et du 
maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1801890&extension=00


  1,801,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 675

  N  de la demandeo 1,801,891  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANIHAN COSMETICS INC., 27 Faulkland Rd,
Scarborough, ONTARIO M1L 3S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HA NI HANI HAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot coréen HANI est un mot mandarin emprunté à l'anglais « honey », au 
sens d'un terme affectueux. Selon le requérant, la traduction anglaise du troisième caractère 
étranger HAN est « rare ». Selon le requérant, le mot HANIHAN est un mot inventé.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des premiers caractères est HA et NI. Selon le requérant, ces 
mots ont été choisis pour des raisons phonétiques et non pour leur signification. Selon le requérant
, le mot HANI est un mot mandarin emprunté à l'anglais « honey », au sens d'un terme affectueux. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du troisième caractère étranger HAN est « rare ». Selon 
le requérant, HANIHAN est un mot inventé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté; services de massage; salon de tatouage; services d'effacement de 
tatouages; cliniques médicales; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
beauté, des salons de beauté, des soins capillaires, des soins de la peau, des cosmétiques et du 
maquillage.

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=1801891&extension=00


  1,801,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 676

  N  de la demandeo 1,801,984  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHON PARKERIZING CO., LTD., 1-15-1, 
Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PALLUMINA
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement des métaux, nommément revêtements de conversion 
chimique pour le traitement des surfaces en métal pour la protection contre la corrosion et 
l'amélioration de l'adhérence de la peinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801984&extension=00


  1,802,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 677

  N  de la demandeo 1,802,294  Date de production 2016-09-27
 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

LITTLE MISS 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) Collecte de fonds 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=1802294&extension=00


  1,802,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 678

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,802,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 679

  N  de la demandeo 1,802,354  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Après Canada Ltd., 931 Logan Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 3E3

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
APRÈS

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

Produits
Chandails à col roulé; bandeaux; cache-cous; cache-oreilles; tuques; mitaines; gants; gants de ski; 
sous-vêtements longs; chaussettes; bonnets de bain; casquettes de baseball; casquettes de 
cyclisme; maillots de bain; shorts; serviettes en tissu; lunettes de soleil; chaînes et cordons pour 
lunettes de soleil; bandanas; sacs banane; sacs de plage; bandeaux absorbants pour la tête et les 
poignets; tee-shirts; chandails molletonnés; tee-shirts à manches longues; zinc; baume à lèvres; 
autocollants; manchons isothermes pour canettes et bouteilles; bouteilles d'eau; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; chaînes porte-clés; sifflets; disques volants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802354&extension=00


  1,802,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 680

  N  de la demandeo 1,802,520  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9333-9166 Quebec Inc., 1612 Sherbrook West, 
Montreal, QUEBEC H3H 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

HAILAR
Produits
Sandwichs; sandwichs chauds; pâtisseries; condiments sous forme de sauce à base de 
mayonnaise pour utilisation comme assaisonnement de sandwichs; sauces à salade à base de 
mayonnaise; sauces à base de mayonnaise; café et thé; boissons au café; boissons au thé; 
boissons à base de lait, nommément laits fouettés; boissons aux fruits et jus de fruits; crème 
glacée; salade de pommes de terre et pommes de terre transformées, nommément bâtonnets de 
pomme de terre cuits au four.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

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=1802520&extension=00


  1,802,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 681

  N  de la demandeo 1,802,656  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPON GOLF CO., LTD., 1137, Higashi-Ohta, 
Tsubame-shi, Niigata-ken, JAPAN

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

DEAD OR ALIVE
Produits

 Classe 28
Manches pour bâtons de golf; bâtons de golf; balles de golf; couvre-bâtons de golf; tés de golf; 
repères de balle de golf; sacs de golf; gants de golf; outils pour replacer les mottes de gazon; 
fourchettes à gazon; rubans antidérapants pour bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 juillet 2015 
sous le No. 5777036 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802656&extension=00


  1,802,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 682

  N  de la demandeo 1,802,711  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE (
société en nom collectif), 29 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PARFAIT DE ROSES
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et 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 nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le corps
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 mai 2016, demande no: 4271972 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=1802711&extension=00


  1,802,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 683

  N  de la demandeo 1,802,790  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

XARVIO
Produits
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement de semences; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; gènes de 
semences pour la production agricole; fumier.

(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.

(3) Logiciels dans le domaine de l'agriculture, nommément logiciels utilisés pour faire augmenter la 
productivité, la rentabilité et la durabilité de fermes; logiciels et applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément logiciels utilisés pour faire augmenter la productivité, la rentabilité 
et la durabilité de fermes; bases de données électroniques interactives contenant de 
renseignements informatisés dans le domaine de l'agriculture enregistrés sur des supports 
informatiques.

(4) Semences agricoles; semis; plantes vivantes.

SERVICES
(1) Offre d'information d'affaires dans le secteur agricole; regroupement d'information d'affaires, 
nommément compilation et offre de prix en vigueur et de renseignements statistiques dans le 
secteur agricole; consultation affaires et information dans le secteur agricole.

(2) Services d'assurance; services financiers pour le secteur agricole, nommément financement 
par emprunt et offre de prêts.

(3) Recherche relativement à l'agriculture; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de l'agriculture; services informatiques relativement au stockage de données 
électroniques, nommément stockage de données électroniques dans le secteur agricole, 
conception et développement de logiciels dans le secteur agricole; cartographie dans le secteur 
agricole; consultation en agriculture dans le domaine de l'agrochimie.

(4) Consultation technique dans le secteur agricole, notamment concernant l'application de fumier, 
d'herbicides, de fongicides et d'insecticides; services d'agriculture et consultation en agriculture, 
notamment offre de recommandations personnalisées aux agriculteurs dans les domaines de la 
gestion de cultures et de l'analyse de la production agricole.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802790&extension=00


  1,802,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 684

Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 avril 2016, demande no: 302016009641.8 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



  1,802,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 685

  N  de la demandeo 1,802,903  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., Via 
Giardini Nord, 225, 41026 Pavullo nel Frignano 
(MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAGE USA
Produits

 Classe 19
Carreaux de céramique; plinthes en céramique; marches en céramique; carreaux de grès émaillé; 
plinthes de grès émaillé; marches de grès émaillé.

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=1802903&extension=00


  1,803,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 686

  N  de la demandeo 1,803,119  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIAJES BEDA S.A. DE C.V., AV.BONAMPAK, 
SM 10, MZ 2 LOTE 7, CANCUN, QUINTANA 
ROO, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

BD EXPERIENCE
SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
voyages pour des personnes et des groupes; services de réservation de voyages en ligne, 
nommément réservation de billets d'avion, réservation de sièges de voyage, location de voitures et 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages, 
nommément organisation de circuits en autobus, organisation de voyages par des agences de 
tourisme, organisation de circuits, organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties 
à la journée et de circuits touristiques, exploitation et organisation de circuits touristiques, 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières, services de messagerie de voyage et de 
guide de voyage, services liés à la location de véhicules de transport, prise en charge de 
passagers et de fret dans les aéroports, services de navettes pour passagers reliant l'aéroport aux 
aires de stationnement de l'aéroport, transport par autobus, services de partage de voitures, 
services de visites guidées, agences de tourisme, services d'office de tourisme; offre d'un site Web
d'information sur le voyage; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information sur le voyage; offre d'une base de données consultable en ligne d'information sur le 
voyage; services d'agence de voyages, nommément réservation de transport; services 
d'information sur le voyage, nommément information le temps d'arrivée, de repos en escale et de 
départ, services d'information sur les voyages et les circuits, services d'information sur les 
déplacements et le transport de marchandises par des courtiers et des agences de tourisme, 
information dans les domaine des tarifs, des horaires et des moyens de transport.

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=1803119&extension=00


  1,803,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 687

  N  de la demandeo 1,803,225  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

RHEOFLO
Produits

 Classe 01
Additif chimique, nommément modificateur de rhéologie pour la stimulation, la décontamination et 
le reconditionnement de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,816
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 
5,131,960 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,418  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG JERSEYS INC., a legal entity, 92 Veterans 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 3Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

LINCOLN 34
Produits
(1) Maillots de sport.

(2) Vêtements de sport, nommément pantalons, chemises, vestes, chapeaux, tuques, chaussures 
et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 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=1803418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,434  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invuity, Inc., 444 De Haro Street., San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOTONGUIDE
Produits
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément écarteurs chirurgicaux ainsi qu'instruments 
chirurgicaux et appareils d'éclairage chirurgicaux pour interventions médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/017,744
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 
5,210,746 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=1803434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,437  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invuity, Inc. (a California corporation), 444 De 
Haro Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOTONSABER
Produits
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément écarteurs chirurgicaux et instruments et 
appareils de succion chirurgicaux pour actes médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/017,716
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 
5,210,745 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=1803437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,439  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invuity, Inc. (a California corporation), 444 De 
Haro Street., San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOTONBLADE
Produits
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément écarteurs chirurgicaux ainsi qu'instruments et 
dispositifs électrochirurgicaux pour interventions médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/017,629
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 
5,210,744 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=1803439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,441  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invuity, Inc. (a California corporation), 444 De 
Haro Street, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EIBERG
Produits
Instruments chirurgicaux, nommément écarteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,324 
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. 5,100,137 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=1803441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,487  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFC Ventures Inc., Suite 5000, 161 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORTAG3 VENTURES E

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation en affaires dans le domaine du capital de risque; services
de consultation et de conseil dans les domaines de la formation d'entreprise, de la gestion des 
affaires, des opérations commerciales, des fusions et des acquisitions ainsi que de la planification 
d'entreprise; services d'évaluation de plan d'entreprise; offre de services de gestion des affaires 
aux entreprises détenant un portefeuille de fonds de capital de risque.

Classe 36
(2) Gestion de fonds de capital de risque; services de capital de risque, nommément constitution 
de fonds de capital de risque ainsi qu'administration et gestion de fonds de capital de risque; 
services de financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des fonds de capital de risque; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du capital de risque.

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=1803487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,530  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculeve, Inc., 395 Oyster Point Blvd., Suite 501
, South San Francisco, CA 94080, 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

TRUETEAR
Produits
Application numérique pour utilisation avec un dispositif médical pour améliorer sa convivialité et 
son efficacité, nommément logiciel d'enregistrement, de transmission et de formatage de données 
saisies manuellement ou provenant d'un appareil de neurostimulation ophtalmique pour améliorer 
sa convivialité et son efficacité et améliorer les traitements oculaires, intraoculaires et ophtalmiques
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803530&extension=00
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COMMERCE
2017-12-27
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  N  de la demandeo 1,803,577  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown-Forman Corporation, 850 Dixie Highway,
Louisville, KY 40210, 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

CROOKED ANTLER
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,583  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc., 100 St. Helena 
Highway South, P.O. Box 248, St. Helena, CA 
94574, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA DREAM
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,013,437 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=1803583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,792  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANEKA CORPORATION, 2-3-18, 
Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KANEKA UBIQUINOL
Produits

 Classe 05
Ubiquinol comme supplément alimentaire pour humains; préparations pharmaceutiques contenant 
de l'ubiquinol, pour les humains; boissons diététiques contenant de l'ubiquinol à usage médical et 
aliments diététiques contenant de l'ubiquinol à usage médical, nommément additifs pour boissons 
et aliments pour la santé et le bien-être en général; ubiquinol comme supplément alimentaire sous 
forme de poudre, de capsules, de comprimés, de liquide ou de crème.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 septembre 2016, demande no: 2016-097314 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=1803792&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 698

  N  de la demandeo 1,803,876  Date de production 2016-10-07
 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
Produits

 Classe 29
(1) Lait, y compris lait au chocolat.

(2) Boissons à base de lait, nommément boissons lactées contenant des fruits et boissons à base 
de lait d'arachide; charqui de boeuf; boissons à base de yogourt; boissons au yogourt; fruits confits
; collations aux fruits confits; noix confites; lait concentré; fruits confits; fruits confits; fruits séchés; 
grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de fruits et de soya; pâtes de fruits 
déshydratées; purées de fruits; grignotines à base de fruits; charqui; grignotines à base de viande; 
barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; 
barres alimentaires à base de noix; barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix, 
nommément rochers aux noix; grignotines à base de noix; tartinades à base de noix; tartinades à 
base de noix contenant également du chocolat; croustilles; barres-collations à base de graines; 
grignotines à base de graines; barres alimentaires à base de soya; grignotines à base de soya; 
substituts de viande à base de légumes; grignotines à base de légumes.

(3) Mélange de grignotines constitué principalement de noix transformées et comprenant aussi des
bretzels et du chocolat; colorant à café; colorants à boissons; boissons alimentaires à base de 
produits laitiers; boissons alimentaires à base de produits laitiers contenant également du cacao; 
grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
boissons fouettées à la crème glacée; laits fouettés; yogourt; yogourts; yogourt.

(4) Boissons à base de lait contenant du chocolat.

 Classe 30
(5) Chocolat au lait.

(6) Bonbons gélifiés.

(7) Tartes aux fruits congelées, glacées, préparées ou emballées; nougatine dure; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément crumbles; gomme à bulles; pâte à gâteau; pâte à gâteau; 
bonbons contenant des boissons alcoolisées et des arômes d'alcool; nonpareilles; maïs éclaté au 
caramel; barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; raisins secs enrobés de 
chocolat; grains de café torréfiés enrobés de chocolat; substituts de repas en barre à base de 
chocolat; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; crêpes; éclairs; choux à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803876&extension=00
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crème congelés; barres alimentaires à base de céréales contenant aussi du chocolat; barres 
alimentaires à base de céréales; grignotines à base de céréales; musli; grignotines à base de musli
; barres-collations à base de musli; barres de céréales riches en protéines; grignotines multigrains; 
barres à base de céréales prêtes à manger; pâtisseries à chauffer au grille-pain; fruits enrobés de 
yogourt.

(8) Chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; bonbons; bonbons; barres de friandises; 
mélanges de bonbons; bonbons au caramel; bonbons au cacao; bonbons au chocolat; grains de 
chocolat; confiseries au chocolat; biscuits enrobés de chocolat; sirop au chocolat; chocolats ainsi 
que bonbons et grignotines à base de chocolat prêts à manger; boissons à base de chocolat 
contenant du lait; boissons à base de cacao; confiseries, nommément grignotines, nommément 
chocolat; chocolat fourré; chocolat, cacao; sirop pour aromatiser les aliments ou les boissons; 
bonbons à la menthe poivrée; cacao et boissons à base de cacao préparés; grignotines, 
nommément grignotines à base de chocolat; grains de chocolat blanc.

(9) Céréales de déjeuner; préparations à carrés au chocolat; carrés au chocolat; glaçage à gâteau; 
glaçage à gâteau; préparations pour gâteaux; gâteaux garnis de bonbons, de chocolat, de glaçage 
au chocolat et de glaçage; pommes enrobées de bonbon; maïs éclaté enrobé de bonbon; sucre 
candi; sauce au caramel; garniture au caramel pour la crème glacée; caramels; pommes enrobées 
de caramel; gâteau au fromage; gâteaux au chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; maïs éclaté enrobé de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; fondue au chocolat; 
boissons alimentaires au chocolat sans produits laitiers ni légumes; chocolat pour confiseries et 
pain; chocolat pour garnitures; mousse au chocolat; sauce au chocolat; bretzels nappés de 
chocolat; garniture au chocolat; truffes en chocolat; tartinades à base de chocolat contenant 
également des noix; noix enrobées de chocolat; préparations à cacao; pâte à biscuits; petits 
gâteaux; crèmes-desserts; beignes; beignes; boissons frappées; préparations à glaçage; 
confiseries glacées; confiseries glacées; paniers-cadeaux contenant des bonbons; trousses de 
fabrication de maison en pain d'épices; maïs éclaté glacé; desserts sans gluten, nommément 
bonbons, garniture au caramel pour crème glacée, garniture au chocolat pour crème glacée, 
tartinades à base de cacao, grains de confiserie pour la cuisine, tartinades; chocolat chaud; 
mélanges à chocolat chaud; glaçage; guimauves; préparations pour gâteaux; préparations pour la 
confection de bonbons; préparations à muffins; muffins; pâtisseries; préparations pour pâtisseries; 
bonbons à la menthe; tartes; bretzels; sandwichs à la crème glacée; mélange de grignotines 
constitué principalement de craquelins, de bretzels et de maïs éclaté; chocolat sans sucre; 
bonbons allégés en sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87040433 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande
no: 87040446 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 
2016, demande no: 87040459 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87040476 en liaison avec le même genre de produits (9)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (8), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5,221,260 en 
liaison avec les produits (5), (8), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 
5,230,860 en liaison avec les produits (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,803,919  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Friedbox, 1520 Bathurst St, apt 105, buzz 04, 
Toronto, ONTARIO M5P 3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIED

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Cubes
- Parallélépipèdes

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 42
Conception d'art graphique.

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=1803919&extension=00


  1,803,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 701

  N  de la demandeo 1,803,987  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinelco International, BVBA, Industriepark Klein
, Frankrijk 37, 9600 Ronse, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARBURYS BY SIBEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing, crème à raser, cire pour la barbe, revitalisants à barbe, après-rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs.

 Classe 21
(3) Blaireaux, bols de rasage.

 Classe 24
(4) Débarbouillettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803987&extension=00


  1,803,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 702

  N  de la demandeo 1,803,991  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glendy Huo, 366 Adelaide St. W., Suite LL01, 
Toronto, ONTARIO M5V 1R9

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Spark & Tell
SERVICES
Consultation en gestion des affaires; services de consultation en conception de produits; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; offre de stratégies de marketing pour des tiers; conception 
graphique; conception publicitaire et rédaction publicitaire pour des tiers; décoration intérieure; 
relations publiques; production de films et de vidéos; planification d'évènements; conception et 
développement de produits numériques pour Internet; conception de sites Web et d'applications 
pour appareils mobiles; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
conception industrielle.

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=1803991&extension=00


  1,804,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 703

  N  de la demandeo 1,804,093  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Developments International Limited, 4 
Caribbean Dr, SCORESBY VIC 3179, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACE CHAMBER SLIM
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; masques 
respiratoires à usage médical; respirateurs médicaux; instruments médicaux pour la moxibustion; 
instruments médicaux d'examen général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 juin 2016, demande no: 1774098 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 10 juin 2016 sous le No. 1774098 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=1804093&extension=00


  1,804,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 704

  N  de la demandeo 1,804,219  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAKER & ME
Produits
Boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine; boissons à base d'avoine, nommément 
boissons à l'avoine; grignotines à base de céréales contenant des fruits, bouchées d'avoine 
contenant des fruits séchés, biscuits secs et grignotines à base de musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804219&extension=00


  1,804,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 705

  N  de la demandeo 1,804,352  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNITED STATES SHOE CORPORATION,
12 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 
11050, 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

AVANTI EDGE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AVANTI est FORWARD.

Produits
Lunettes; verres ophtalmologiques; lentilles ophtalmiques; lentilles ophtalmologiques; verres de 
lunettes; revêtements pour verres de lunettes, nommément revêtements anti-rayures pour verres 
de lunettes; revêtements antireflets pour verres de lunettes; revêtements pour lentilles 
ophtalmiques, nommément revêtements anti-rayures pour lentilles ophtalmiques; revêtements 
antireflets pour lentilles ophtalmiques; verres de lunettes traités; verres de lunettes à la surface 
traitée; verres de lunettes antireflets; verres de lunettes semi-finis; revêtements pour lentilles 
ophtalmiques; revêtements pour verres de lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804352&extension=00


  1,804,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 706

  N  de la demandeo 1,804,367  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard USA, LLC, 100 Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577, 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
S INTEGRITY CRAFTSMANSHIP TRADITION

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Banderoles, cartouches
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf bières, nommément whisky, gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804367&extension=00


  1,804,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 707

  N  de la demandeo 1,804,416  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES REPRÉSENTATIONS BC INC., 104-50, 
boul. Maple Grove, Beauharnois, QUÉBEC J6N
1K3

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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons élancés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 32
boissons gazeuses non alcoolisées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804416&extension=00


  1,804,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 708

  N  de la demandeo 1,804,419  Date de production 2016-10-12
 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

AURA BOTANICA
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 préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mai 2016, demande no: 164272636 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=1804419&extension=00


  1,804,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 709

  N  de la demandeo 1,804,460  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOMILYA GROUP INCORPORATED, 100-
2020 WINSTON PARK DR., OAKVILLE, 
ONTARIO L6H 6X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMILYA GROUP DESIGN RENOVATE BUILD

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 16
(1) Brochures, dépliants et feuillets publicitaires; affiches publicitaires en papier; articles de 
papeterie pour l'écriture; chemises de classement; livres; autocollants.

 Classe 21
(2) Bacs à ordures.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et vestes; chapeaux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804460&extension=00


  1,804,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 710

Classe 37
(1) Rénovation, construction et réparation de bâtiments; diffusion d'information dans le domaine de 
la rénovation et de la construction de bâtiments, tous par des sites Web privés, des sites Web de 
médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale; décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,804,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 711

  N  de la demandeo 1,804,577  Date de production 2016-10-13
 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

DESMOND
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87/
167,629 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=1804577&extension=00


  1,804,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 712

  N  de la demandeo 1,804,578  Date de production 2016-10-13
 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

POWERDRENCH
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87/
176,483 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=1804578&extension=00


  1,804,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 713

  N  de la demandeo 1,804,914  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. Thomas & Co., Inc., 119 Headquarters 
Plaza, Morristown, NJ 07960, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

CERATIQ
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques, savon à usage personnel, lotions capillaires, dentifrices, shampooings, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, huiles et crèmes solaires, déodorants à usage 
personnel, produits cosmétiques faits de préparations à base de plantes.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits 
alimentaires à usage vétérinaire pour promouvoir la santé du pelage et l'hydratation de la peau et 
réduire les démangeaisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87153925 
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=1804914&extension=00


  1,805,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 714

  N  de la demandeo 1,805,202  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Toolings Inc., 70 Wood Ln, 
Woodmere, NY 11598, 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

TOOLSTODAY
SERVICES

Classe 35
Offre de services de magasin de vente au détail en ligne et publicité des produits et des services 
de tiers relativement à des outils à main et à des accessoires de coupe pour outils électriques, 
nommément à des fers à toupie, à des fraises à façonner, à des mèches d'alésage et de perçage, 
à des lames de scie, à des scies circulaires doubles à rainer, à des raboteuses-dégauchisseuses 
et à des lames d'insertion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 2,440,524 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805202&extension=00


  1,805,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 715

  N  de la demandeo 1,805,220  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amana Tool Corporation, 120 Carolyn 
Boulevard, Farmingdale, NY 11735, 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

A.G.E.
Produits

 Classe 07
(1) Accessoires de coupe pour outils électriques, nommément lames de scie. .

(2) Fers à toupie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87/
112,380 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 
2017 sous le No. 5150909 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=1805220&extension=00


  1,805,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 716

  N  de la demandeo 1,805,651  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLIKEN & COMPANY, 920 Milliken Road, 
Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTEX INDIGO
Produits

 Classe 24
Tissu résistant au feu pour la fabrication de vêtements de protection. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,847
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. 
5239346 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805651&extension=00


  1,805,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 717

  N  de la demandeo 1,805,697  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Webropol Oy, Huovitie 3, Helsinki 00400, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WEBROPOL
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la création de sondages en ligne pour recueillir des 
commentaires, pour la collecte d'information d'enquête, ainsi que pour l'évaluation et l'analyse de 
données d'enquête; logiciels, nommément logiciels pour la création de questionnaires en ligne pour
recueillir des commentaires, pour la collecte d'information sur la recherche de questionnaire, ainsi 
que pour l'évaluation et l'analyse de données de recherche de questionnaire, à des fins de 
commentaires, d'évaluation et d'études de marché ainsi que pour l'affichage d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation 
de sondages auprès des clients; réalisation de sondages de marketing; réalisation d'études de 
marché; réalisation de sondages auprès des clients d'entreprises de tiers; réalisation d'études de 
consommation.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des logiciels pour la création de 
sondages en ligne pour recueillir des commentaires, des logiciels pour la collecte d'information 
d'enquête, ainsi que des logiciels pour l'évaluation et l'analyse de données d'enquête; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des logiciels pour la création de questionnaires en 
ligne pour recueillir des commentaires, des logiciels pour la collecte d'information la recherche de 
questionnaire, ainsi que des logiciels pour l'évaluation et l'analyse de données de recherche de 
questionnaire; services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web 
pour des tiers pour la tenue de sondages auprès des consommateurs, de recherche commerciale 
et de sondages auprès des employés, ainsi que pour l'analyse des données obtenues; conception 
de logiciels; conception de systèmes informatiques; programmation informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 avril 2016, demande no: 015374631 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 septembre 2016 sous le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805697&extension=00
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No. 015374631 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 1,805,796  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inlingua International AG, Belpstrasse 11, 3007 
Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INLINGUA

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio et vidéo pour l'enseignement des langues; programmes informatiques pour la 
traduction et l'enseignement des langues; didacticiel pour la formation linguistique; liseuse, 
ordinateurs tablettes; livres enregistrés sur disque; livres téléchargeables sur Internet; livres audio.

 Classe 16
(2) Matériel pour l'enseignement des langues, nommément livres, livrets, feuillets, feuillets 
publicitaires, affiches murales et brochures; manuels scolaires; manuels de formation.

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de voyages et réservation de voyages pour la formation linguistique.

Classe 41
(2) Formation linguistique; organisation de tutorat en langues; services d'interprétation et de 
traduction; cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique en ligne et par 
tutorat en ligne; affichage en ligne de vidéos d'enseignement des langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,809  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Ltd., Lonzastrasse, Visp 3930, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBERAID
Produits

 Classe 05
Additifs alimentaires, nommément fibres alimentaires pour la fabrication de produits alimentaires, 
aromatisant alimentaire, suppléments alimentaires, compléments alimentaires, suppléments 
nutritifs, nutraceutiques, produits pharmaceutiques et concentrés en poudre à ajouter à des 
boissons pour sportifs et nutritives.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No. 2,238,437 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=1805809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,810  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WideView
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines pour 
vêtements dotées de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la vapeur les vêtements
à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils électriques pour 
vêtements dotés de fonctions permettant de désodoriser et de repasser à la vapeur les vêtements 
à usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour 
aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; ventilateurs 
électriques rotatifs; pompes à air comprimé; compresseurs électriques rotatifs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges [sans chaleur]; batteurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage local à air 
chaud; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques;
purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à 
membrane pour la purification de l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage]; épurateurs d'air; 
appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs à usage domestique; équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement de 
l'air (CVCA); lampes à diodes électroluminescentes [DEL]; cuisinières au gaz; fours de cuisine 
électriques; ustensiles de cuisine électriques; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; 
appareils et installations de ventilation [conditionnement de l'air], nommément ventilateurs, 
ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs d'air; appareils électriques de séchage de vêtements à 
usage domestique; appareils pour vêtements dotés de fonctions permettant de désodoriser et de 
repasser à la vapeur les vêtements pour la maison, nommément presseurs de vêtements à la 
vapeur et fers à repasser; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; filtres de précision pour le 
traitement de l'eau; usines de dessalement de l'eau; installations de purification des eaux d'égout; 
installations d'épuration pour systèmes de récupération et de réutilisation des eaux usées; 
appareils d'épuration et de traitement des eaux usées; filtres pour les eaux usées; purificateurs 
d'eau pour l'industrie; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; phares et feux 
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d'automobile; installations et appareils de ventilation pour automobiles; appareils de chauffage pour
automobiles; tuyaux de raccordement, à savoir pièces d'appareil de refroidissement de l'air; tuyaux 
de raccordement, à savoir pièces d'appareil de conditionnement de l'air; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces d'appareil de refroidissement de l'air; tuyaux flexibles pour appareils de conditionnement de 
l'air; réfrigérateurs à vin électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,811  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SmoothTouch
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; machines 
d'entretien des vêtements ayant des fonctions de désodorisation et de vaporisage des vêtements à
usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils d'entretien des 
vêtements ayant des fonctions de désodorisation et de vaporisage des vêtements à usage 
domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs verticaux; ventilateurs centrifuges 
électriques; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs électriques; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges [sans chaleur]; batteurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage local à air 
chaud; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques;
purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils à 
membrane pour la purification de l'eau; capteurs solaires thermiques [chauffage]; épurateurs d'air; 
appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs à usage domestique; équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement de 
l'air (CVCA); lampes à diodes électroluminescentes [DEL]; cuisinières au gaz; fours de cuisine 
électriques; ustensiles de cuisine électriques; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; 
appareils et installations de ventilation [conditionnement de l'air], nommément ventilateurs, 
ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs d'air; appareils électriques de séchage de vêtements à 
usage domestique; appareils pour vêtements dotés de fonctions permettant de désodoriser et de 
repasser à la vapeur les vêtements pour la maison, nommément presseurs de vêtements à la 
vapeur et fers à repasser; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; filtres de précision pour le 
traitement de l'eau; usines de dessalement de l'eau; installations de purification des eaux d'égout; 
installations d'épuration pour systèmes de récupération et de réutilisation des eaux usées; 
appareils d'épuration et de traitement des eaux usées; filtres pour les eaux usées; purificateurs 
d'eau pour l'industrie; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; phares et feux 
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d'automobile; installations et appareils de ventilation pour automobiles; appareils de chauffage pour
automobiles; tuyaux de raccordement, à savoir pièces d'appareil de refroidissement de l'air; tuyaux 
de raccordement, à savoir pièces d'appareil de conditionnement de l'air; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces d'appareil de refroidissement de l'air; tuyaux flexibles pour appareils de conditionnement de 
l'air; réfrigérateurs à vin électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,850  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ExtendaVent
Produits

 Classe 11
Cuisinières électriques; fours de cuisine électriques; appareils ou installations de cuisine, 
nommément cuisinières au gaz, fours de boulangerie, fours à convection, fours au gaz à usage 
domestique, fours à induction, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805850&extension=00


  1,805,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 726

  N  de la demandeo 1,805,893  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transfab Magnetic Solutions Inc., 2106-300 Av 
Des Sommets, Verdun, QUEBEC H3E 2B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSFAB TMS N Z

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Transformateurs électriques, transformateurs de commande industriels, composants magnétiques, 
nommément réacteurs électriques et réacteurs de ligne électriques, réacteurs électromagnétiques 
et réacteurs de ligne électromagnétiques, bobines d'arrêt, bobines d'induction, bobines de 
solénoïde électromagnétiques, filtres passe-bas et filtres passe-bande électromagnétiques ainsi 
que filtres actifs électroniques à applications électriques, filtres de ligne d'interférences sur les 
fréquences radioélectriques (RFI), solénoïdes électromagnétiques et filtres d'harmoniques; produits
magnétiques sur mesure, nommément transformateurs magnétiques, autotransformateurs, 
transformateurs de circuit de commande, bobines d'induction, réacteurs électriques, réacteurs 
électromagnétiques, bobines d'arrêt, enroulements à prise électriques, filtres passe-bas et filtres 
passe-bande électromagnétiques ainsi que filtres actifs électroniques à applications électriques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805893&extension=00
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régulateurs de tension, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, électroaimants, bobines 
de solénoïde électromagnétiques ainsi que ballasts pour appareils d'éclairage électromagnétiques, 
magnétiques et électroniques, tous sur mesure et standard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,805,901  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daesang Corporation, 26, Cheonho-daero, 
Dongdaemun-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

CHEW&
Produits
(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; soupes; gelées de fruits; boissons 
lactées contenant des fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; confiture de fruits; garnitures aux 
fruits pour tartes; grignotines à base de fruits; légumes; jus de légumes; fruits séchés; légumes 
séchés; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; pâte de légumes pour aromatiser les aliments; 
huile végétale pour la cuisson; tofu; fèves au lard; condiment à base de pâte de soya; oeufs en 
poudre; produits de viande transformée, nommément charqui; produits laitiers; huiles alimentaires 
et graisses alimentaires; produits alimentaires à base de vers, nommément boissons en poudre; 
extraits d'algues à usage alimentaire; algues pour le rembourrage; algues marines comestibles 
séchées; poisson congelé; poisson; poisson séché; mollusques et crustacés; sauce au poisson; 
farine de poisson pour la consommation humaine; poisson fumé; produits alimentaires à base de 
poisson et de mollusques et crustacés nommément charqui, boissons en poudre, sauce au poisson
et poisson fumé; ragoût de cari précuit; ragoût de cari instantané; boeuf séché.

(2) Farine; farine alimentaire; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; sauce au chocolat; 
chocolat chaud; confiseries aux fruits enrobées de chocolat; croustilles de fruits enrobées de 
chocolat; fruits séchés enrobés de chocolat; céréales transformées, nommément céréales de 
déjeuner; barres à base de céréales; barres de céréales; céréales prêtes à manger; grignotines à 
base de céréales; pâtes de fruits pour la confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; confiseries à
base de fruits; bonbons; biscuits secs et pain; pâte à pain; jus de légumes pour la cuisine; tofu; 
condiment à base de pâte de soya; assaisonnements de composants chimiques pour aliments; 
sauce épicée; sauce au jus de viande; sauce au poisson; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
soya; sauce à la viande; sauce aux fruits; vinaigre; épices; sel comestible; thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; nouilles asiatiques; nouilles instantanées; nouilles udon non cuites; plats
préparés à base de nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,957  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian John Measday and Mario Rene Niesingh, 
a joint venture, 9a Rossington Avenue, Myrtle 
Bank, SA 5064, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENWELL
Produits
Contours en plastique pour arbres ; bordures en plastique pour arrangement paysager; anneaux de
contour pour arbres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1805957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,019  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXFOR S.r.l., Corso Della Repubblica 19, 
47121, FORLI (FC), ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

DORELAN
Produits

 Classe 20
Surmatelas; coussins de matelas; matelas; bases de matelas; bases de lit; bases de lit à lattes; lits;
cadres de lit; oreillers; coussins; coussins rembourrés; chaises; fauteuils inclinables; chaises 
longues; canapés; fauteuils.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 janvier 
2006 sous le No. 004235115 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=1806019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,083  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8834199 Canada Inc., 6265 Cote de Liesse 
Suite 200, St. Laurent, QUEBEC H4T 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT LUGGAGE SHOULDN'T COST MORE 
THAN YOUR AIRFARE
Produits

 Classe 18
Bagages.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de bagages; exploitation d'un site Web d'information sur les 
valises et les accessoires de voyage, nommément sur les casques d'écoute, les lampes de poche, 
les adaptateurs de courant et les chargeurs de batterie pour utilisation avec des appareils mobiles, 
les chargeurs de batterie pour petits accessoires de voyage électriques et électroniques et les 
adaptateurs de courant internationaux, sur les mallettes de voyage, nommément les étuis pour 
téléphones, ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras mobiles et pour les 
appareils de jeux informatiques portatifs, sur les accessoires électroniques de voyage nommément 
les cordons électriques de voyage, sur les adaptateurs USB nommément les adaptateurs 
électriques, sur les étuis pour appareils électroniques portatifs, à savoir les sacs et les étuis conçus
spécialement pour l'équipement électronique, nommément les téléphones, les ordinateurs, les 
claviers et les ordinateurs tablettes mobiles; sur les haut-parleurs portatifs, sur les micro-casques 
et les écouteurs de voyage, sur les balances à bagages portatives, sur les serrures biométriques, à
savoir les serrures biométriques à empreinte digitale pour mallettes de voyage et bagages, sur les 
haut-parleurs sans fil, sur les étuis pour appareils mobiles, nommément les étuis pour ordinateurs, 
téléphones, appareils photo et caméras et ordinateurs tablettes mobiles, sur les blocs 
d'alimentation portatifs, à savoir les batteries rechargeables pour utilisation avec des téléphones, 
des ordinateurs et des ordinateurs tablettes mobiles, sur les dispositifs de repérage électroniques 
de bagages, à savoir le matériel informatique pour suivre les valises et les sacs à ordinateur, sur 
les verrous électroniques pour bagages, sur les bouchons d'oreilles, sur les portefeuilles, sur les 
étiquettes à bagages, sur les accessoires pour valises, nommément les sacs de rangement, les 
porte-passeports, les étuis porte-clés en cuir, les porte-cartes de crédit, les sacs pour articles de 
toilette vendus vides, les sacs à cosmétiques vendus vides, les sacs de voyage vendus comme 
nécessaires et contenant des produits de soins personnels, des bouchons d'oreilles, des produits 
de soins buccaux, des chaussettes et des masques pour les yeux, les sacs à chaussures de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806083&extension=00
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voyage, les pinces à bagages, à savoir les sangles à bagages, les parapluies, les housses à 
vêtements, nommément les housses à vêtements de voyage, les chariots à bagage pliants non 
motorisés, les housses à bagages, à savoir les housses de protection adaptées aux sacs de 
voyage, nommément aux bagages, sur les portefeuilles avec technologie de blocage RFID, sur les 
pochettes à porter au cou, à savoir les mallettes de voyage, sur les oreillers cervicaux, à savoir les 
oreillers pour le support de la nuque, sur les oreillers cylindriques de voyage, à savoir les oreillers 
pour le support de la nuque et du dos, sur les oreillers en mousse viscoélastique, sur les 
couvertures de voyage, à savoir les couvertures spécialement conçues pour le voyage, sur les 
ceinturons, sur les masques pour les yeux de voyage, sur les chaussettes de vol, et sur les 
pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,086  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clark Equipment Company, 250 East Beaton 
Drive, West Fargo, ND 58078, 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

POWER BY THE HOUR
SERVICES
Location d'équipement de construction compact, nommément de minipelles, de chargeuses 
polyvalentes compactes, de petits bulldozers, de chargeuses à direction à glissement, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/
213,046 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=1806086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,176  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bauli S.p.A., Via Verdi 31, 37060 Castel 
d'Azzano (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DORIA
Produits

 Classe 30
Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, barres à base de 
céréales prêtes à manger; produits à pâte levée cuits au four et produits fourrés à pâte levée cuits 
au four, nommément biscuits secs, gâteaux, petits pains, petits gâteaux, brioches, croissants, 
pandoros, nommément gâteaux de Noël italiens, panettones, colombes, nommément gâteaux de 
Pâques italiens, gâteaux de fantaisie, petits pandoros, nommément gâteaux de Noël italiens, pain; 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, caramels anglais, bonbons, chocolats,
crèmes au chocolat, amandes au sucre, confettis, nougats, gâteaux aux amandes; glaces; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel de table; moutarde; poivre; vinaigre; sauces, nommément 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces pour salades, sauce épicée,
sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1806176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,279  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIXcombo
Produits
Vaccins destinés aux animaux; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
cartes postales, dépliants; photos, matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, revues, cassettes vidéo, études de cas, tableaux, jeux de plateau interactifs, 
casse-tête et jeux vidéos interactifs, tous les produits susmentionnés contenant de l'information 
dans le domaine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,482  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AOX A50
Produits

 Classe 05
(1) Nourriture et suppléments médicamenteux pour animaux, pour la santé et le bien-être en 
général; additifs pour aromatiser la nourriture pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,632  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael N. Sorsdahl, 406-545 Manchester Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5H6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

JUVENATION
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines des habiletés fondamentales et du perfectionnement 
professionnel; mentorat personnalisé dans les domaines du développement et de 
l'accomplissement personnels ainsi que de la carrière.

Classe 44
(2) Counseling dans les domaines de la santé mentale, du stress consécutif à un traumatisme et 
des traumas, du deuil, de l'anxiété, de la dépression, du genre et de la sexualité; services de spa 
santé; services de salon de coiffure et de beauté; services de soins esthétiques.

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=1806632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,808  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Form Products Limited, 604 McGeachie 
Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO I FORMANCE AIR

Description de l’image (Vienne)
- Phoques, otaries
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Ballons, balles, boules, volants
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Épandage aérien d'insecticides, d'herbicides, de fongicides et de produits chimiques 
débroussaillants; épandage d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; services 
d'affrètement aérien; services de transport aérien de fret; services de transport aérien de 
passagers; services d'expédition de fret par voie aérienne; lutte aérienne contre les incendies.

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=1806808&extension=00


  1,806,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 739

  N  de la demandeo 1,806,937  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCLUSIVE RESORTS, LLC, 1515 Arapahoe 
Street, Tower 3, Suite 300, Denver, CO 80202, 
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

CREATE YOUR NEXT REMEMBER WHEN
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement de villégiature; diffusion d'information par Internet à des tiers sur les 
services d'hébergement en centre de villégiature et les commodités connexes ainsi que sur leur 
disponibilité; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire 
pour les voyageurs dans des hôtels et des maisons de vacances ainsi que sur des navires de 
croisière et des yachts; diffusion d'information par Internet à des tiers sur les restaurants, les clubs,
les pubs et autres établissements de consommation de nourriture et de boissons; diffusion 
d'information par Internet aux membres concernant l'abonnement à un club de résidences de luxe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/083135 
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 28 février 2017 sous le No. 
5,152,916 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=1806937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,963  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Violet
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le violet, le bleu et le jaune comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée de trois arcs qui s'emboîtent. L'arc du haut est violet, l'arc du 
milieu est bleu, et l'arc du bas est jaune.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,971  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le sarcelle, le bleu et le jaune comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée de trois arcs qui s'emboîtent. L'arc du haut est sarcelle, l'arc 
du milieu est bleu, et l'arc du bas est jaune.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,032  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEI ZHI WANG, No.11,Wucuo Fangtun,Yushu 
Village,Yuejin County, Zhaodong City, 
Heilongjiang, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASSIRIANA

Produits

 Classe 25
Bottes; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vestes en duvet; 
manteaux et vestes en fourrure; gaines; demi-bottes; sandales; chaussures; 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=1807032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,135  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voortman Cookies Limited, 4455 North Service 
Road, Suite 600, Burlington, ONTARIO L7L 
4X7

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

Indexes
VOORTMAN BAKERY REAL INGREDIENTS, REALLY DELICIOUS.

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807135&extension=00
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 Classe 30
Biscuits; gaufrettes comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,137  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voortman Cookies Limited, 4455 North Service 
Road, Suite 600, Burlington, ONTARIO L7L 
4X7

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

Indexes
VOORTMAN BAKERY NO SUGAR ADDED. REALLY DELICIOUS.

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807137&extension=00
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 Classe 30
Biscuits; gaufrettes comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,343  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANLUTO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies virales, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques 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 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 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 pour utilisation en dermatologie, nommément pour
le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,392  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Fehr, Box 556, Austin, MANITOBA R0H 
0C0

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

THE RECIPE REBEL
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire.

(2) Vente en ligne de livres de recettes.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de la cuisine; offre de cours en ligne 
dans le domaine de la cuisine.

(4) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la cuisine; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de la cuisine; services de photographie, nommément services de photographie de studio, 
y compris photographie promotionnelle de natures mortes.

Classe 43
(5) Élaboration de recettes; élaboration de plans de menus. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2014 en liaison avec les services (
1), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,523  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOGEN MA INC., a Massachusetts corporation
, 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, 
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

ZINBRYTA
SERVICES

Classe 44
Offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064037 
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=1807523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,820  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robern, Inc., 701 North Wilson Avenue, Bristol, 
PA 19007, 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

BELLALUZ
Produits

 Classe 11
(1) Systèmes d'éclairage modulaire.

 Classe 20
(2) Armoires et miroirs à éclairage intégré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,956  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Total Coverage Fire Protection, 53 Maple Valley
Road, Unit A, P.O. Box 854, Corner Brook, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2H 6H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL COVERAGE FIRE PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Flammes
- Cibles
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807956&extension=00


  1,807,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 752

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

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; produits chimiques ignifuges.

 Classe 09
(2) Avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; avertisseurs 
d'incendie; détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs; extincteurs pour automobiles; gicleurs 
d'incendie; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité
et avertisseurs d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie.

 Classe 11
(3) Barreaux de grille.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; installation d'avertisseurs d'incendie; 
réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie.

Classe 42
(2) Inspection de systèmes d'alarme-incendie.

Classe 45
(3) Consultation en matière de prévention des incendies; services de consultation en matière de 
prévention des incendies; location d'extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,014  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURATI SWEET MART LIMITED, 300 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1S 5B1

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
SUVAI I

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
extérieur et l'arrière-plan sont bleus, le mot SUVAI est blanc et le point de la lettre « i » est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tamoul SUVAI est « good taste ».

Produits
Marinades, nommément légumes marinés et fruits marinés; grignotines, nommément plats 
préparés prêts à manger composés principalement de pois chiches, de lentilles, de haricots, 
d'arachides, de pommes de terre et/ou de noix mélangées; noix transformées, nommément noix 
salées, noix grillées, noix cuites et noix blanchies; arachides et noix de cajou épicées; gaufrettes 
aux tomates séchées; croustilles de bananes et de plantain et croustilles de manioc; aliments 
préparés et emballés, nommément légumes cuits, légumes coupés congelés; yogourt, manioc frit, 
fruits en conserve, plats préparés instantanés (plats principaux et plats d'accompagnement) 
composés principalement de légumes; légumes en conserve; mélanges de fruits et de légumes en 
conserve; purées de fruits; confiseries, nommément confiseries composées principalement de pois 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808014&extension=00
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chiches, de solides du lait, de yogourt, de noix de coco, de farine, de farine de haricots et/ou 
d'amandes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries fourrées aux légumes, 
pâtisseries feuilletées à base de pois chiches, biscuits secs, pain et petits pains; farine, 
nommément farine de riz, farine de blé et farine de pois chiches; condiments, nommément épices; 
pâte d'épices préparées; grignotines préparées prêtes à manger, nommément croustilles de 
manioc salées et frites, croustilles de plantain au cari, salées et frites, murukku, nommément 
spirales de pâte extrudée frite composée de riz, de farine de blé, de farine de pois chiches, de 
farine de riz, de sel et d'épices, bandes frites de pâte roulée aplatie composée de farine de riz, de 
farine de blé, de farine de pois chiches, de farine de riz, de sel et d'épices, ainsi que mélanges de 
grignotines composés de sel, d'épices, de noix, de graines, de pois chiches, ainsi que de bâtonnets
et de boules de pâte frite composées de farine de riz, de farine de blé, de farine de pois chiches et 
de farine de riz; aliments préparés et emballés, nommément nouilles et riz; plats préparés 
instantanés (plats principaux et plats d'accompagnement) composés principalement de riz; 
mélanges d'épices emballés; chutney.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,808,121  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FGL Telecom Inc, 100 King Street West, Suite 
5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

FGL TELECOM
SERVICES

Classe 38
Services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services d'enregistrement
d'appels; services de filtrage d'appels; communication par téléphone; télécopie; services de 
téléphonie fixe et mobile; services de fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie 
Internet; services téléphoniques locaux et interurbains; téléphonie mobile; services de téléphonie 
mobile; téléphonie mobile; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages texte par téléphone; location de téléphones; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de 
messagerie vocale; services de composition activée par la voix; services de messagerie vocale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1808121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,205  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bumble and Bumble, LLC, 415 West 13th 
Street, 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

Indexes
BB. STRONG FINISH

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1808205&extension=00


  1,808,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 757

  N  de la demandeo 1,808,211  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYER SAS, 1 rue Eugène Freyssinet, ZI de 
L'Aumaillerie, 35133 JAVENE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GHOST IN GLOVES FOR YOUR FEET I

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,272  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jenny Xiao, 6 Hillwood Crt, Scarborough, 
ONTARIO M1W 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Bio Rescue
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1808272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,276  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jenny Xiao, 6 Hillwood Crt, Scarborough, 
ONTARIO M1W 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Bio Support
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1808276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,517  Date de production 2016-11-08
 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

SUNARMOR
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808517&extension=00


  1,808,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 761

  N  de la demandeo 1,808,871  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dawn Levelton, 303 - 12639 No. 2 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

FIT & FAB FOODIES
Produits

 Classe 09
(1) Fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, webémissions, webinaires, balados, 
nouvelles et livres audio, tous dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, des saines 
habitudes de vie, de la supplémentation et des régimes alimentaires.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, documentation, cahiers d'exercices, tous dans les domaines 
de l'alimentation, du bien-être, des saines habitudes de vie, de la supplémentation et des régimes 
alimentaires.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de 
formation dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, des saines habitudes de vie et des 
régimes alimentaires, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, 
nommément mentorat individuel dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, des saines 
habitudes de vie et des régimes alimentaires; offre de coaching de groupe dans les domaines de 
l'alimentation, du bien-être, des saines habitudes de vie et des régimes alimentaires; services de 
mentorat personnalisé dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, des saines habitudes de 
vie et des régimes alimentaires; offre d'articles non téléchargeables en ligne dans les domaines de 
l'alimentation, du bien-être, des saines habitudes de vie et des régimes alimentaires; offre de livres 
électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines de l'alimentation, du bien-être, des 
saines habitudes de vie et des régimes alimentaires; offre d'entraînement individuel dans le cadre 
de programmes de perte de poids et d'exercice; services d'entraînement physique individuel; offre 
de consultation en entraînement individuel et en entraînement physique aux particuliers pour les 
encourager à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière d'entraînement physique, de force
, de mise en forme et d'exercice; forums de discussion en ligne dans les domaines de l'alimentation
, du bien-être, des saines habitudes de vie, de la supplémentation et des régimes alimentaires.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808871&extension=00
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(2) Diffusion d'information sur la santé; diffusion d'information nutritionnelle sur des aliments; 
conseils en alimentation et en nutrition; forums de discussion en ligne dans les domaines de 
l'alimentation, du bien-être, des saines habitudes de vie, de la supplémentation et des régimes 
alimentaires.

(3) Conseils en alimentation; services de consultation en matière de bien-être et de santé; 
consultation dans les domaines de la santé et du bien-être visant à atteindre le bonheur; offre d'un 
site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre d'un site Web d'information 
et de conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la planification
alimentaire et du bien-être au quotidien; offre de services liés aux saines habitudes de vie et à 
l'alimentation, nommément évaluations personnelles, programmes personnalisés, programmes de 
suivi et counseling; services de consultation aux particuliers et aux communautés participant à des 
programmes de perte de poids en groupe; offre d'un site Web interactif contenant de l'information 
et des liens ayant trait aux saines habitudes de vie et à la perte de poids; offre de services de 
bien-être, nommément évaluations personnelles, programmes personnalisés, programmes de suivi
et counseling.

Classe 45
(4) Offre d'un site Web d'information concernant la croissance personnelle; services de 
consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; diffusion d'information dans le 
domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte d'objectifs
ambitieux en temps opportun; organisation et tenue de groupes de soutien dans le domaine du 
maintien de saines habitudes de vie; services de réseautage social en ligne dans le domaine des 
aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2016 en liaison avec les services (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,808,875  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria Tatiana Moufarrige, 109 Woodsford 
Square, W14 8DT, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAT
Produits

 Classe 09
Enregistrements audio et vidéo contenant de la musique et des prestations de musique artistiques; 
supports numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables ainsi que CD contenant de la musique et des prestations de musique artistiques et
faisant la promotion de ce qui précède.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,879  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZADO COQUETA S.A. DE C.V., 1801 - 
2355 MADISON AVENUE, P.O. Box V5C0B3, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 0B3

Représentant pour signification
TANIA ONTIVEROS
1801 - 2355 MADISON AVENUE, P.O. BOX 
V5C0B3, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V5C0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUDAZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « audaz » en bleu entouré d'une bordure blanche, elle-même entourée d'une 
autre bordure, en noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « audaz » dans la marque est « audacious ».

Produits

 Classe 25
Chaussures de sport; chaussures de plage; chaussures tout-aller; articles chaussants pour enfants
; chaussures et bottes pour nourrissons; sandales et chaussures de plage; semelles de chaussure;
chaussures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles chaussants; vente au 
détail d'articles chaussants; vente en gros d'articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808879&extension=00
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(2) Vente en ligne d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,897  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROPOLISH GLAZE
Produits
Toilettes (murales ou de plancher), baignoires (sur pieds ou à encastrer), cabinets de toilette, 
nommément lavabos de meubles-lavabos, socles, lavabos à encastrer, articles encastrables, 
supports muraux et lavabos vasques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808897&extension=00


  1,808,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 767

  N  de la demandeo 1,808,955  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cipher Surgical Limited, University of Warwick 
Science Park, Venture Centre, Sir William 
Lyons Road, Coventry CV4 7EZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OPCLEAR
Produits

 Classe 10
Dispositifs, instruments et appareils médicaux et chirurgicaux, nommément laparoscopes et 
endoscopes médicaux et chirurgicaux; pièces et accessoires pour laparoscopes et endoscopes 
médicaux et chirurgicaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de dispositifs, d'instruments et d'appareils médicaux et 
chirurgicaux; entretien et réparation de pièces de machine pour machines médicales et 
chirurgicales; entretien d'équipement médical et chirurgical; services de conseil, d'information et de
consultation dans les domaines de l'entretien et de la réparation de laparoscopes et d'endoscopes 
médicaux et chirurgicaux.

Classe 41
(2) Services d'enseignement, nommément cours et ateliers dans les domaines des laparoscopes et
des endoscopes médicaux et chirurgicaux. ; services de formation médicale et chirurgicale dans 
les domaines de la laparoscopie et de l'endoscopie; enseignement concernant l'utilisation de 
produits médicaux et chirurgicaux, nommément de laparoscopes et d'endoscopes; organisation et 
tenue d'ateliers, de conférences et de démonstrations à des fins de formation dans les domaines 
des laparoscopes et des endoscopes médicaux et chirurgicaux. ; tenue de conférences éducatives 
ayant trait à des sujets médicaux et chirurgicaux dans les domaines de la laparoscopie et de 
l'endoscopie; organisation et tenue d'expositions à des fins éducatives dans les domaines de la 
laparoscopie et de l'endoscopie; offre de cours de médecine dans les domaines de la laparoscopie 
et de l'endoscopie; publication de textes médicaux, de brochures, de livrets et de matériel 
didactique dans les domaines des laparoscopes et des endoscopes médicaux et chirurgicaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808955&extension=00


  1,808,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 768

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 
novembre 2016, demande no: 00003195645 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services



  1,809,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 769

  N  de la demandeo 1,809,055  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahtaf Alam, 85 Haileybury Dr, Toronto, 
ONTARIO M1K 4X9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre

SERVICES
Conception et développement de logiciels et de logiciels d'application mobiles.

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=1809055&extension=00


  1,809,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 770

  N  de la demandeo 1,809,086  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TC TOYOTA COMPACT CAR COMPANY

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

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 octobre 2016, demande no: 2016-114261 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=1809086&extension=00


  1,809,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 771

  N  de la demandeo 1,809,111  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST ENOUGH FOR TOUGH MOMS
Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; insecticides; répulsifs à mites; 
insectifuges; pesticides; fongicides; herbicides; spirales à moustique et tapis anti-moustiques; 
germicides et désinfectants tout usage.

 Classe 21
(2) Pièges et appâts à insectes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809111&extension=00


  1,809,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 772

  N  de la demandeo 1,809,220  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

Navante
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=1809220&extension=00


  1,809,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 773

  N  de la demandeo 1,809,299  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., a legal entity, 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8411, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFINDRA
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809299&extension=00


  1,809,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 774

  N  de la demandeo 1,809,300  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., a legal entity, 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8411, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GANECT
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809300&extension=00


  1,809,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 775

  N  de la demandeo 1,809,316  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK COMPANY VEJLE A/S, Edisonvej 4, 7100 
Vejle, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

f.r.a. ESSENTIALS
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, pierres précieuses; montres et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, 
robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, 
foulards, ceintures, tee-shirts, chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, 
bottes, chaussures et pantoufles, aucun des produits susmentionnés n'étant conçus pour 
l'équitation.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des sacs et des sacs à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 mai 2016, demande no: 015470495 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=1809316&extension=00


  1,809,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 776

  N  de la demandeo 1,809,319  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shushan Karapetyan, 8383A Rue David-Boyer, 
Lasalle, QUEBEC H8N 1Z9

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
DRESS.EQ

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Sabliers

Produits
Robes pour femmes.

SERVICES
(1) Vente au détail de robes pour femmes; vente en ligne de robes pour femmes.

(2) Processus de certification pour robes ajustées à différentes tailles, nommément revue des 
normes et des pratiques pour veiller à la conformité de tiers aux normes de dessin et fabrication 
devant être utilisées la production de robes ajustées à différentes tailles.

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=1809319&extension=00


  1,809,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 777

  N  de la demandeo 1,809,396  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNORR-BREMSE AG, Moosacher Str. 80, 
80809 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

iAC
Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs pour véhicules commerciaux, compresseurs pour véhicules ferroviaires, pièces 
pour ce qui précède.

 Classe 09
(2) Convertisseurs électriques.

 Classe 11
(3) Dispositifs et appareils pour purifier l'air comprimé.

 Classe 12
(4) Freins pneumatiques et pièces connexes pour véhicules ferroviaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mai 2016, demande no: 015463235 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 24 octobre 2016 sous le No. 015463235 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=1809396&extension=00


  1,809,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 778

  N  de la demandeo 1,809,487  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMNITRANS INC., 4300 Jean-Talon Street 
West, Montréal, QUEBEC H4P 1W3

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

Indexes
OT OMNITRANS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.
- Horlogerie
- Chronomètres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les services de courtage en douane, les services 
d'expédition internationale de fret, les services de transport de fret par camion, les services de 
messagerie, les services de consultation en matière de douane et les services d'assurance de 
marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 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=1809487&extension=00


  1,809,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 779

  N  de la demandeo 1,809,529  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA REDOUTE (Société par Actions Simplifiée), 
57, rue de Blanchemaille, 59100 ROUBAIX, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTALUNA
Produits
Clothing, namely dresses, blouses, tunics, rompers, jumpsuits, overalls, vests, knitted sweaters, 
hooded sweatshirts, T-shirts, tank tops, polos, shirts, jackets, suits, coats, blousons, skirts, leggings
, treggings, pants, jeans, shorts, bathing suits; footwear, namely pumps, boots, moccasins, running 
shoes, ballet flats, sandals, flip flops; scarves, ties.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809529&extension=00


  1,809,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 780

  N  de la demandeo 1,809,640  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Radiawear Innovations Inc., 1175 Matuka Dr, 
Nanoose Bay, BRITISH COLUMBIA V9P 9L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYGGO GG

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- 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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; étuis d'ordinateur; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Écharpes porte-bébés.

 Classe 24
(3) Couvertures; couvertures pour enfants; couvertures pour les jambes.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux; vêtements pour nourrissons; 
vêtements de maternité; uniformes militaires; uniformes scolaires; chemises; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809640&extension=00


  1,809,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 781

  N  de la demandeo 1,809,912  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Application D.U. inc., 948 Rue Du Barrage, 
Chicoutimi, QUÉBEC G7J 4Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEFYU Y

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 45
exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne

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=1809912&extension=00


  1,809,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 782

  N  de la demandeo 1,809,921  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Veroni and Company Inc., 219-4501 North 
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4R7

MARQUE DE COMMERCE

VERONI & CO.
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Casquettes; chemises; pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de traiteur; cafés-restaurants; services 
d'approvisionnement en café; services de bistrot.

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=1809921&extension=00


  1,809,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 783

  N  de la demandeo 1,809,953  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stromcore Energy Inc., 381 Front St. W., Suite 
2310, Toronto, ONTARIO M5V 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

STROMCORE
Produits
Batteries rechargeables au lithium-ion pour véhicules électriques; systèmes de batteries au lithium 
pour chariots élévateurs à fourche; commande de gestion des batteries, nommément cartes 
d'ordinateur et systèmes logiciels pour la protection, la surveillance et l'enregistrement de circuits 
de tension, de température et de courant et signaux d'alarme.

SERVICES
Services de génie pour systèmes de batteries rechargeables; services de modernisation pour la 
mise à niveau de batteries au plomb en les remplaçant par des batteries au lithium-ion.

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=1809953&extension=00


  1,810,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 784

  N  de la demandeo 1,810,018  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benoit Valerie Calvet SAS, Domaine de Vallier, 
44 Avenue de Labarde, 33290 Parempuyre, 
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

EL TORO MACHO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL TORO est THE BULL.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810018&extension=00


  1,810,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 785

  N  de la demandeo 1,810,064  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONGYEAR TM, INC., 2640 West 1700 South, 
Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

TruScan
Produits
Système informatisé de détection radioscopique pour déterminer les propriétés d'échantillons 
géologiques, nommément d'échantillons de roche, de minéraux et de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810064&extension=00


  1,810,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 786

  N  de la demandeo 1,810,065  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Tire LLC, 3100 Marwin Rd., Bensalem, 
PA 19020, 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

SIMPLE TIRE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87122701 
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 21 mars 2017 sous le No. 
5165240 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=1810065&extension=00


  1,810,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 787

  N  de la demandeo 1,810,187  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisville Ladder Inc., 7765 National Turnpike, 
Unit 190, Louisville, KY 40214, 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

PINNACLE
Produits
Échelles non métalliques, nommément échelles en aluminium et échelles en fibre de verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/
117,244 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=1810187&extension=00


  1,810,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 788

  N  de la demandeo 1,810,289  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prosperity Plus Holdings Ltd., 153 Morris, 
Canmore, ALBERTA T1W 2W5

MARQUE DE COMMERCE

One Second Counts
Produits

 Classe 05
Support en plastique pour  produit en vaporisateur contre les ours  pour sacs à dos et ceinturons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810289&extension=00


  1,810,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 789

  N  de la demandeo 1,810,351  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

LA MAÎTRISE DE L'EAU PLUVIALE
Produits
Produits de captage, transport, traitement et stockage de l'eau pluviale, nommément regards, 
puisards, puisards de traitement, drains et accessoires, tuyaux de drainage et accessoires, 
ponceaux, avaloirs, déversoirs, dalots, décanteurs et séparateurs d'huile, séparateurs 
hydrodynamiques pour le contrôle des matières en suspension, des hydrocarbures et des débris 
flottants, système de filtration des eaux pluviales pour le contrôle des matières en suspension, des 
nutriments et des métaux lourds, trappes à sédiments, bassins de rétention avec ou sans recharge 
de la nappe phréatique, régulateurs de débit

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810351&extension=00


  1,810,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 790

  N  de la demandeo 1,810,352  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENO RECYCLAGE

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
Matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré en barres, blocs, granules, tiges, 
feuilles, tubes

SERVICES
Service de transformation des matières plastiques, nommément recyclage des plastiques. Services
de vente en gros et au détail de matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré 
en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1810352&extension=00


  1,810,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 791

  N  de la demandeo 1,810,353  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENO RECYCLING

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
Matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré en barres, blocs, granules, tiges, 
feuilles, tubes

SERVICES
Service de transformation des matières plastiques, nommément recyclage des plastiques. Services
de vente en gros et au détail de matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré 
en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1810353&extension=00


  1,810,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 792

  N  de la demandeo 1,810,354  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENO RECYCLAGE UN GESTE DURABLE

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
Matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré en barres, blocs, granules, tiges, 
feuilles, tubes

SERVICES
Service de transformation des matières plastiques, nommément recyclage des plastiques. Services
de vente en gros et au détail de matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré 
en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1810354&extension=00


  1,810,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 793

  N  de la demandeo 1,810,355  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

UN GESTE DURABLE
Produits
Matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré en barres, blocs, granules, tiges, 
feuilles, tubes

SERVICES
Service de transformation des matières plastiques, nommément recyclage des plastiques. Services
de vente en gros et au détail de matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré 
en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1810355&extension=00


  1,810,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 794

  N  de la demandeo 1,810,356  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

A SUSTAINABLE ACTION
Produits
Matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré en barres, blocs, granules, tiges, 
feuilles, tubes

SERVICES
Service de transformation des matières plastiques, nommément recyclage des plastiques. Services
de vente en gros et au détail de matières plastique à l'état brut, nommément plastique semi-ouvré 
en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1810356&extension=00


  1,810,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 795

  N  de la demandeo 1,810,362  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENO TEXTILE

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

SERVICES
Développement et fabrication de textiles non tissés pour des applications géotechnique, 
acoustiques, horticoles, thermiques et industrielles; recherches en matière de protection de 
l'environnement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810362&extension=00


  1,810,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 796

  N  de la demandeo 1,810,363  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENO TEXTILE L'INTELLIGENCE DU NON-TISSÉ

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

SERVICES
Développement et fabrication de textiles non tissés pour des applications géotechnique, 
acoustiques, horticoles, thermiques et industrielles; recherches en matière de protection de 
l'environnement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810363&extension=00


  1,810,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 797

  N  de la demandeo 1,810,366  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 Route 133, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLENO TEXTILE NONWOVEN INTELLIGENCE

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

SERVICES
Développement et fabrication de textiles non tissés pour des applications géotechnique, 
acoustiques, horticoles, thermiques et industrielles; recherches en matière de protection de 
l'environnement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810366&extension=00


  1,810,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 798

  N  de la demandeo 1,810,427  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTE CONTROLS CORP., 5135 Hennin Dr., 
Oldcastle, ONTARIO N0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B S.A.F.E A

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Éclairs
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- 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
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

Produits
Panneau d'isolation et de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810427&extension=00


  1,810,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 799

  N  de la demandeo 1,810,438  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1067401 B.C. LTD. d/b/a Light up air Limited, 
201 - 4230 Gateway Drive, Whistler, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1B4

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)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
Appareils d'éclairage, lampes et purificateurs d'air à usage domestique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810438&extension=00


  1,810,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 800

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,810,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 801

  N  de la demandeo 1,810,474  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
- Courges
- Autres légumes
- 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.

(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=1810474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,476  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
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- 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 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=1810476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,477  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
- Cerises
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers

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=1810477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,596  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Double J.H. Inc., 141-4530 boul. des Sources, 
Dollard-Des Ormeaux, QUEBEC H8Y 3G1

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN SHIELDOS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits
Housses de sièges de toilettes jetables en polyéthylène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,649  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACVAD LTD., 39 Rawene Road Birkenhead, 
Auckland, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATUREWORX O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- 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
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Décorations de jardin solaires; lampes de jardin solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,723  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VTech Communications, Inc., 9590 S.W. 
Gemini Drive, Suite 120, Beaverton, OR 97008,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WYATT THE WHALE
Produits

 Classe 09
Appareil sonore électronique contenant des berceuses, des contes et des sons préenregistrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/
198,774 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=1810723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,806  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1960715 Ontario Inc., 1712 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3C9

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST COZY
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures.

 Classe 25
(2) Vêtements d'hiver, nommément chapeaux en tricot, chapeaux d'hiver, leggings, mitaines, gants,
foulards, ponchos, châles, chaussettes, dormeuses-couvertures, bandeaux en tricot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1810806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,897  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDIDA BVLGARI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SPLENDIDA est « splendid ».

Produits

 Classe 03
Eau de Cologne; mousse pour le bain; revitalisants; baumes cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques pour les humains; eau de toilette; émulsions 
nettoyantes sans savon pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; désincrustant 
pour le corps; désincrustants pour le visage cosmétiques; extraits de fleurs pour parfums; extraits 
de parfum; parfums; gels de bain moussants; gels nettoyants; gels hydratants cosmétiques; fixatif; 
lait démaquillant à usage cosmétique; lotions hydratantes pour le corps; lotions capillaires; lotions 
parfumées; lotions capillaires protectrices; huiles essentielles à usage personnel; huiles naturelles 
pour parfums; huiles de bain non médicamenteuses; huiles cosmétiques pour le corps; huiles 
parfumées diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; huiles pour la parfumerie; huiles 
parfumées; huiles essentielles et extraits aromatiques; poudres de talc parfumées; produits 
parfumés; parfumerie et parfums; pains de savon de toilette; savons; savons liquides; savons en 
gel; savons parfumés; shampooing; shampooings revitalisants; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; poudre de talc pour le corps; poudre de talc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 juin 2016, demande no: 302016000064370 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=1810897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,914  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy Wirta, 95 Hanna Ave, Capreol, ONTARIO 
P0M 1H0

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
JED LAW, #2-324 Elm Street, Sudbury, 
ONTARIO, P3C1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGONFLY ADVISORY SERVICES L

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Dragonfly » et « Advisory Services » en dehors de la marque
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et d'information en comptabilité; services de consultation en matière 
d'impôt sur le revenu.

Classe 36
(2) Consultation et information en matière d'assurance; services de conseil en matière 
d'endettement.

Classe 45
(3) Services de conseil et de consultation dans le domaine financier pour les familles d'une 
personne décédée, nommément transfert de prêts, de lignes de crédit, de prêts hypothécaires et 
fermeture de comptes; services de conseil et de consultation concernant des comptes familiaux, 
nommément transfert des services de câble, de satellite, d'Internet, de téléphone, d'hydroélectricité

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810914&extension=00


  1,810,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 810

, d'eau et de gaz naturel aux membres vivants de la famille ou à la succession; services de conseil 
et de consultation pour les familles concernant l'obtention de prestations d'assurance dans le cas 
du décès d'un membre de la famille; services de conseil et de consultation pour les familles après 
un décès au sein de celles-ci pour aider au transfert de propriété, nommément de véhicules, de 
maisons, de polices d'assurance, de testaments et d'entreprises; services de conseil et de 
consultation dans le domaine médical, nommément élimination de médicaments, organisation de 
services de toxi-taxi, organisation de la location d'équipement, nommément de bouteilles 
d'oxygène et d'autres dispositifs médicaux à usage domestique; aide aux personnes dans 
l'obtention de services de counselling en matière de perte et de deuil; services de conseil et de 
consultation pour aider les familles à avoir accès à des centres de sons communautaires, à des 
travailleurs de soutien personnel, à des infirmières et à d'autres services de soins à domicile,

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,921  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grief Reconciliation International Inc., 34 
Whitney Avenue, Toronto, ONTARIO M4W 2A8

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIEF RECONCILIATION INTERNATIONAL
Produits
Publications imprimées et électroniques, CD et DVD audio et vidéo préenregistrés, documentaires 
télévisés, brochures et affiches, tous les produits susmentionnés servant à la formation et à 
l'enseignement dans les domaines de la promotion de la santé, de la santé mentale, de la 
prévention du suicide, du soutien en cas de deuil, du soutien physique et psychologique, du 
soutien spirituel et du soutien social pour les premiers répondants, les travailleurs sociaux, les 
ecclésiastiques, le personnel militaire et policier et les personnes devant se préparer ou faire face 
au deuil d'autrui ou au leur.

SERVICES
Conférences, séances de formation et groupes de discussion de promotion de la santé pour 
faciliter le transfert de connaissances entre les formateurs et le public au sujet du deuil, pour 
l'information du public au sujet du deuil et de la préparation au deuil, ainsi que pour l'établissement 
d'un dialogue entre les universitaires, les praticiens et les personnes qui doivent faire face au deuil 
d'autrui ou au leur; recherche et développement d'aides et de produits pour les personnes devant 
se préparer ou faire face au deuil d'autrui ou au leur; services de réadaptation pour aider les 
personnes et les petits groupes à concevoir une stratégie de gestion du deuil au quotidien, 
nommément aide, information, formation et recommandations, au besoin, dans les domaines de la 
santé physique, de la santé psychologique, de la santé spirituelle et de la santé sociale; 
conférences, séances de formation et groupes de discussion de promotion de la santé sur place 
pour augmenter la résilience de la main-d'oeuvre, promouvoir le bien-être des personnes membres
d'une organisation en mettant l'accent sur la formation dans les domaines et de la santé et du 
bien-être mentaux et physiques, et élaborer des pratiques exemplaires concernant la santé et le 
bien-être mentaux et physiques des membres; préparation de rapports de recherche sur mesure 
qui permettent aux organisations de comprendre les besoins de leurs membres en matière de 
santé et de bien-être mentaux et physiques, ainsi que d'y répondre; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la promotion de la santé pour les premiers répondants, les 
travailleurs sociaux, les ecclésiastiques, le personnel militaire et policier et les personnes devant se
préparer ou faire face au deuil d'autrui ou au leur; services de consultation dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810921&extension=00
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promotion de la santé pour les premiers répondants, les travailleurs sociaux, les ecclésiastiques, le
personnel militaire et policier et les personnes devant se préparer ou faire face au deuil d'autrui ou 
au leur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,937  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss-Tec Global Limited, UB3A Industrial 
Estate, San Gwann SGN 3000, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Une flèche

Produits

 Classe 10
Équipement orthopédique et médical, notamment appareils d'allongement et appareils de 
prolongement pour agrandir les pénis et redresser les pénis, y compris sous forme de ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 23 mai 2016, demande no: 015466031 en liaison avec le même
genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 11 octobre 2016 sous le No. 015466031 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,033  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Analytical Inc., 3138 NE Rivergate 
Street, Suite 301C, McMinnville, OR 97128, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY COLLECTION FREE CORTISOL PATTERN OVERNIGHT MELATONIN ANDROGEN 
METABOLITES BASIC HORMONES ESTROGEN METABOLITES CORTISOL METABOLITES

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Examens hormonaux de niveau avancé relatifs aux hormones sexuelles et surrénales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1811033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,375  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 380 Colonade Dr., Kemptville, 
ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENVILLE MUTUAL INSURANCE

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

Produits

 Classe 16
Papier à en-tête et articles de papeterie d'entreprise, nommément papier, blocs-notes, stylos, 
cartes professionnelles d'employés, bordereaux de télécopie, formulaires de demande de 
couverture d'assurance et livrets décrivant les couvertures d'assurance précises; articles 
publicitaires et promotionnels, nommément affiches, brochures, journaux et magazines.

SERVICES

Classe 36
Sites Web d'information dans le domaine de l'assurance sur un réseau informatique mondial.

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=1811375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,396  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HangZhou GreenMore Co., Ltd., Xi Jie He 
Village, TangXi Town,YuHang District, 
HangZhou 311106, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN MORE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits

 Classe 11
(1) Lampes de poche à DEL; phares et feux d'automobile; barbecues; feux de vélo; lampes de 
lecture; projecteurs de plongée; grils électriques; lampes électriques; lumières électriques pour 
arbres de Noël; veilleuses électriques; grils au gaz; pieds de lampe; ampoules; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; torréfacteurs de 
malt; lampadaires; feux rouges arrière pour véhicules; feux d'arrêt pour véhicules.

 Classe 18
(2) Sacs de camping; armatures de parasol; armatures de parapluie; havresacs; malles; sacs de 
voyage; housses de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; manches de parapluie; 
parapluies; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; chaises; bureaux; mobilier de salle à manger; 
portes pour mobilier; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; dessous de patte; coussins de 
mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de mobilier; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811396&extension=00
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paravents; étagères de mobilier; armoires en métal; mobilier de bureau; chaises berçantes; 
mobilier scolaire; canapés; sacs de couchage pour le camping; canapés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,811,514  Date de production 2016-11-28
 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

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

Produits

 Classe 03
Cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1811514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,751  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAH HUNG GROUP, INC., 1000 E. GARVEY 
AVE., MONTEREY PARK, CA 91755, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U2 Wheel
Produits

 Classe 12
Jantes de roue pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 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=1811751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,818  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G&L Sales Ltd, 1010 Logan Ave, Winnipeg, 
MANITOBA R3E 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G&amp;L LIQUIDATION WAREHOUSE

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

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=1811818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,852  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 QUÉBEC INC., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDI COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Produits et accessoires pour bébés et enfants, nommément shampooing pour bébés, lingettes 
pour bébés, bain moussant pour bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour bébés, huile pour 
bébés, poudres pour bébés, revitalisants pour bébés.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(4) Biberons, suces pour bébés, anneaux de dentition, gants de dentition, mitaines de dentition.

 Classe 12
(5) Landaus, poussettes et accessoires connexes, nommément porte-gobelets, plateaux et 
supports, sacs-filets, moustiquaires, coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, paniers, écrans et housses de protection.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811852&extension=00
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 Classe 16
(6) Livres pour bébés.

 Classe 18
(7) Porte-bébés, sacs à dos porte-bébés, sacs à couches pour bébés, parapluies.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément mobilier de chambre, tables à langer, berceaux, tables, chaises, chaises 
hautes, sièges d'appoint pour bébés et enfants, tables de nuit, armoires, lits, bureaux, coffres à 
jouets, tablettes; matelas; matelas de berceau; matelas à langer, marchettes pour bébés, produits 
de sécurité pour enfants, nommément barrières de sécurité pour bébés et enfants, parcs d'enfant; 
oreillers, coussins, coussins de chaise.

 Classe 21
(9) Tasses d'apprentissage, gobelets à bec pour enfants, assiettes.

 Classe 24
(10) Débarbouillettes pour bébés, capes de bain, draps pour lits d'enfant, couvertures de bébé, 
couvertures d'emmaillotement, couvertures à poussette, serviettes de bain, rideaux de douche, 
garnitures de fenêtre, nommément rideaux; couvre-lits, linge de lit, couettes de lit, couvertures de lit
; cache-sommiers; couvre-lits, jetés de lit; draps, housses pour oreillers; taies d'oreiller; couettes; 
housses de matelas et couvre-matelas.

 Classe 25
(11) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.

 Classe 27
(12) Carpettes, tapis de bain.

 Classe 28
(13) Jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, 
jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, 
jouets à enfourcher, jouets souples et sonores, balançoires pour bébés, sauteuses pour bébés.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et de distribution, services d'importation et d'exportation, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance de ce qui suit : (1) 
produits et accessoires pour bébés et enfants, nommément shampooing pour bébés, lingettes pour
bébés, bain moussant pour bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour bébés, huile pour bébés,
poudres pour bébés, revitalisants pour bébés; (2) ustensiles de table; (3) interphones de 
surveillance pour bébés; (4) biberons, suces pour bébés, anneaux de dentition, gants de dentition, 
mitaines de dentition; (5) éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes de table, veilleuses, 
lampes de poche; chauffe-biberons électriques, stérilisateurs de biberons; baignoires pour bébés; (
6) landaus, poussettes et accessoires connexes, nommément porte-gobelets, plateaux et supports,
sacs-filets, moustiquaires, coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de 
rangement, paniers, écrans et housses de protection; (7) livres pour bébés; (8) porte-bébés, sacs à
dos porte-bébés, sacs à couches pour bébés, parapluies; (9) mobilier, nommément mobilier de 
chambre, tables à langer, berceaux, tables, chaises, chaises hautes, sièges d'appoint pour bébés 
et enfants, tables de nuit, armoires, lits, bureaux, coffres à jouets, tablettes; matelas; matelas de 
berceau; matelas à langer, tables à langer, marchettes pour bébés, sauteuses pour bébés, produits
de sécurité pour enfants, nommément barrières de sécurité pour bébés et enfants, parcs d'enfant; (
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10) tasses d'apprentissage, gobelets à bec pour enfants, assiettes; (11) débarbouillettes pour 
bébés, capes de bain, draps pour lits d'enfant, couvertures de bébé, couvertures d'emmaillotement,
couvertures à poussette, serviettes de bain, rideaux de douche, garnitures de fenêtre, nommément
rideaux; couvre-lits, linge de lit, couettes de lit, couvertures de lit, cache-sommiers, couvre-lits, 
jetés de lit, draps, housses pour oreillers, taies d'oreiller, couettes, housses de matelas et 
protecteurs, oreillers, coussins, coussins de chaise; (12) vêtements pour bébés; vêtements pour 
enfants; (13) carpettes et tapis de bain; (14) jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, 
jouets de bain, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques
, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher, jouets souples et sonores; balançoires 
pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,075  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vladimir Walter Kukurudza, 11-37 Kodiak 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 3E5

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PS PURE SOUND TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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

Produits
Haut-parleurs, casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,377  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBS S.r.l., Strada Martinella, 96/B, 43124 
PARMA PR, ITALY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MBS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées

Produits
Échangeurs de chaleur à usage industriel; échangeurs de chaleur avec tubes ondulés à usage 
industriel.

SERVICES
Installation et réparation d'échangeurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 novembre 2012 sous le No. 10997898 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=1812377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,544  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED, THE CUBE, 
45 LEITH STREET, EDINBURGH ÉCOSSE 
EH1 3AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CADBOLL
Produits

 Classe 33
Whisky et liqueurs à base de whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,842  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECHIDNA, INC., 3509 W. 44th St., Minneapolis,
MN 55410, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDCORE
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels permettant l'achat et la vente électroniques en ligne de produits de 
tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87082078 
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 mai 2017 sous le No. 
5,197,296 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=1812842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,963  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

BETAXXA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anticoagulants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/
094,822 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=1812963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,964  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

BEXXEON
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anticoagulants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/
094,851 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=1812964&extension=00


  1,812,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 830

  N  de la demandeo 1,812,965  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

BVEXIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anticoagulants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/
094,870 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=1812965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,135  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarfaraaz Alladin, 42 Nursewood Rd, Toronto, 
ONTARIO M4E 3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RW R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
Logiciels de création de jeux vidéo.

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=1813135&extension=00


  1,813,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 832

  N  de la demandeo 1,813,197  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iver Ofilio Coto Portillo and Apolonia Velasquez,
in partnership, 25 Cole Street, Suite 1904, 
Toronto, ONTARIO M5A 4M3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

AYBRID
Produits
(1) Bijoux, nommément bracelets et colliers.

(2) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

(3) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, foulards et pantalons pour hommes et 
femmes; articles chaussants, nommément chaussures.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
(1) Offre de services de vidéographie pour des évènements liés aux arts du spectacle.

(2) Exploitation d'un studio de danse.

(3) Enseignement de la danse; cours de danse; chorégraphies, nommément création de 
chorégraphies, enseignement et consultation en matière de chorégraphies; services de 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre et de spectacles de danse; services 
de planification d'évènements, nommément planification et organisation d'évènements dans le 
domaine des arts du spectacle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits (2); 
31 août 2014 en liaison avec les services (3); 31 janvier 2016 en liaison avec les services (2); 30 
septembre 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3) 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=1813197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,231  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quadrant Marketing Limited, 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M2K 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP ME
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par ordinateur, nommément distribution de matériel
publicitaire, de concours et d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de rabais par 
la technologie de communication à courte distance (NFC).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1813231&extension=00


  1,813,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 834

  N  de la demandeo 1,813,232  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quadrant Marketing Limited, 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M2K 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP THIS
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par ordinateur, nommément distribution de matériel
publicitaire, de concours et d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de rabais par 
la technologie de communication à courte distance (NFC).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1813232&extension=00


  1,813,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 835

  N  de la demandeo 1,813,233  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quadrant Marketing Limited, 1220 Sheppard 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M2K 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

TAP THAT
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par ordinateur, nommément distribution de matériel
publicitaire, de concours et d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de rabais par 
la technologie de communication à courte distance (NFC).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1813233&extension=00


  1,813,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 836

  N  de la demandeo 1,813,386  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE STRATÉGIQUE NEXTSTROM
INC., 4839 RUE Sainte-Émilie, Montréal, 
QUEBEC H4C 2B5

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

Indexes
UNIKUB K

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

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines de l'établissement 
d'entreprises, ainsi que de l'expansion, de l'impartition, de la structuration, du développement et de 
la mise en oeuvre de concepts d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 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=1813386&extension=00


  1,813,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 837

  N  de la demandeo 1,813,387  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE STRATÉGIQUE NEXTSTROM
INC., 4839 RUE Sainte-Émilie, Montréal, 
QUEBEC H4C 2B5

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

Indexes
K

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

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines de l'établissement 
d'entreprises, ainsi que de l'expansion, de l'impartition, de la structuration, du développement et de 
la mise en oeuvre de concepts d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 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=1813387&extension=00


  1,813,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 838

  N  de la demandeo 1,813,393  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L., Complexe
Jules-Dallaire, T3 2820 boulevard Laurier, 13e 
étages, Québec, QUEBEC G1V 0C1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINC.

Produits
Legal publications.

SERVICES
(1) Legal services.

(2) Trademark agent services.

(3) Legal information services consisting of the holding of conferences and information sessions.

(4) Mentoring services for start-up entrepreneurs.

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=1813393&extension=00


  1,813,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 839

  N  de la demandeo 1,813,394  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L., Complexe
Jules-Dallaire, T3 2820 boulevard Laurier, 13e 
étage, Québec, QUEBEC G1V 0C1

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

LINC.
Produits
Legal publications.

SERVICES
(1) Legal services.

(2) Trademark agent services.

(3) Legal information services consisting of the holding of conferences and information sessions.

(4) Mentoring services for start-up entrepreneurs.

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=1813394&extension=00


  1,813,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 840

  N  de la demandeo 1,813,708  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUMBLE AND BUMBLE, LLC, 415 West 13th 
Street, 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

Bb. DEFRIZZ
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813708&extension=00


  1,813,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 841

  N  de la demandeo 1,813,835  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watertech international Co., Limited, UNIT 04,7/
F,BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK 
ROAD, KOWLOON, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERSEER T R

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 10
(1) Poches à eau à usage médical.

 Classe 11
(2) Dispositifs de dessalement; purificateurs d'eau à usage domestique; filtres à eau du robinet 
pour la maison; filtres pour usines de traitement de l'eau; filtres pour l'eau potable; appareils de 
purification d'eau du robinet; installations de purification des huiles; appareils d'ionisation pour le 
traitement de l'eau; robinets; réservoirs de chasse d'eau; filtres à eau pour la consommation directe
; filtres à eau pour utilisation dans la nature.

 Classe 21
(3) Tasse; bouteille d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813835&extension=00


  1,814,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 842

  N  de la demandeo 1,814,370  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NxStage Medical, Inc., 7th Floor 350 Merrimack
Street, Lawrence, MA 01843, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERSI est VERSE.

Produits
Dispositifs médicaux, nommément machines de traitement du sang, machines de thérapie rénale, 
machines de purification de l'eau, machines pour le mélange et l'administration de solution de 
dialyse, tubes et cartouches jetables, solutions et nécessaires de dialyse contenant cet équipement
, tous pour le traitement de courte et de longue durée de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance 
hépatique et de la sepsie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2016, demande no: 87/
268,557 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=1814370&extension=00


  1,814,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 843

  N  de la demandeo 1,814,800  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Bagnall, 21900 Burbank Blvd., Third 
Floor, Woodland Hills, CA 91367, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA CHRISTY
(MILTONS IP/p.i.), 15 Fitzgerald Rd, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

TART OPTICAL ENTERPRISES
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
optical » et du mot « enterprises » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
Lunettes à revêtement antireflets; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes ophtalmiques; lunettes de 
protection.

SERVICES

Classe 44
Ajustement de montures de lunettes; services d'opticien; services d'optométriste; services 
d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2009 en liaison avec les services; 19 septembre 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=1814800&extension=00


  1,814,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 844

  N  de la demandeo 1,814,801  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Bagnall, 21900 Burbank Blvd., Third 
Floor, Woodland Hills, CA 91367, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA CHRISTY
(MILTONS IP/p.i.), 15 Fitzgerald Rd, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

MARQUE DE COMMERCE

ARNEL
Produits

 Classe 09
Lunettes à revêtement antireflets; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes; chaînes et
cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes ophtalmiques; lunettes de protection
.

SERVICES

Classe 44
Ajustement de montures de lunettes; services d'opticien; services d'opticien; services d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 septembre 2009 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=1814801&extension=00


  1,814,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 845

  N  de la demandeo 1,814,906  Date de production 2016-12-19
 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

CHORUS AVIATION CAPITAL
SERVICES
Services de location d'aéronefs, nommément location d'aéronefs y compris location d'aéronefs 
avec option d'achat.

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=1814906&extension=00


  1,814,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 846

  N  de la demandeo 1,814,908  Date de production 2016-12-19
 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

CHORUS AVIATION
SERVICES
Services de location d'aéronefs, nommément location d'aéronefs y compris location d'aéronefs 
avec option d'achat.

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=1814908&extension=00


  1,814,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 847

  N  de la demandeo 1,814,912  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Paper Company, 6400 Poplar 
Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALENCE
Produits

 Classe 01
Solutions chimiques (traitements), à savoir produits chimiques à appliquer à des lingettes 
désinfectantes pour limiter la pénétration de biocides dans les fibres cellulosiques des lingettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87077142 
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=1814912&extension=00


  1,814,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 848

  N  de la demandeo 1,814,913  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Paper Company, 6400 Poplar 
Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALENCE PRIME
Produits

 Classe 01
Solutions chimiques (traitements), à savoir produits chimiques à appliquer à des lingettes 
désinfectantes pour limiter la pénétration de biocides dans les fibres cellulosiques des lingettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87077164 
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=1814913&extension=00


  1,814,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 849

  N  de la demandeo 1,814,914  Date de production 2016-12-19
 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

CHORUS
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=1814914&extension=00


  1,814,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 850

  N  de la demandeo 1,814,947  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARDON CONSTRUCTION CORP., 4-1426 
WALLACE RD., OAKVILLE, ONTARIO L6L 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BASEMENT STORE

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

SERVICES

Classe 37
(1) Rénovation et construction de bâtiments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la rénovation et de la 
construction de bâtiments, et de la rénovation et de la construction de sous-sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services (1); 31 octobre 2015 en 
liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814947&extension=00


  1,814,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 851

  N  de la demandeo 1,814,980  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Pharma, 575 Granite Court, Pickering, 
ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

NORSPAN
Produits

 Classe 05
Produit pharmaceutique, nommément analgésique administré par voie transdermique au moyen de
timbres qui adhèrent à la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814980&extension=00


  1,815,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 852

  N  de la demandeo 1,815,066  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xpression Vin Inc., 268, rue de la Province, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1R7

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Carreras
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=1815066&extension=00


  1,815,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 853

  N  de la demandeo 1,815,125  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can-Fite Biopharma Ltd, 10 Bareket Street, 
Kiryat Matalon, Petah Tikva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

RESELTYS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la polyarthrite rhumatoïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du psoriasis et des inflammations
cutanées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 24 juillet 2016, demande no: 286697 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=1815125&extension=00


  1,815,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 854

  N  de la demandeo 1,815,126  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can-Fite Biopharma Ltd, 10 Bareket Street, 
Kiryat Matalon, Petah Tikva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

TRINQELA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la polyarthrite rhumatoïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du psoriasis et des inflammations
cutanées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 24 juillet 2016, demande no: 286698 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=1815126&extension=00


  1,815,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 855

  N  de la demandeo 1,815,127  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can-Fite Biopharma Ltd, 10 Bareket Street, 
Kiryat Matalon, Petah Tikva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVRALIB
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies hépatiques, du 
cancer, de l'hépatite et de la stéatose hépatique non alcoolique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 24 juillet 2016, demande no: 286699 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=1815127&extension=00


  1,815,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 856

  N  de la demandeo 1,815,128  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can-Fite Biopharma Ltd, 10 Bareket Street, 
Kiryat Matalon, Petah Tikva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

EXECERATE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies hépatiques, du 
cancer, de l'hépatite et de la stéatose hépatique non alcoolique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 24 juillet 2016, demande no: 286700 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=1815128&extension=00


  1,815,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 857

  N  de la demandeo 1,815,137  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG, Poststrasse 30, 
6300 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGEST
Produits

 Classe 31
Association de fractions de levure inactivée, spécialement produites par fermentation et utilisées 
pour l'alimentation des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815137&extension=00


  1,815,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 858

  N  de la demandeo 1,815,140  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Products, LLC, N85 W12545 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

GO ANYWHERE
Produits

 Classe 09
Câbles adaptateurs électriques pour véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/088,468 
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=1815140&extension=00


  1,815,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 859

  N  de la demandeo 1,815,142  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Products, LLC, N85 W12545 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

SURE EJECT
Produits

 Classe 09
Port d'admission de cordon d'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87/088,473 
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=1815142&extension=00


  1,815,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 860

  N  de la demandeo 1,815,239  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Me Inc., 2 Le May Road, Toronto, 
ONTARIO M4S 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

FAT BOMBS
Produits
Grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; substituts de repas en barre à base de 
noix; grignotines à base de noix; barres alimentaires à base de noix; barres-collations à base de 
noix; grignotines en grappes à base de noix; mélanges de grignotines à base de gras et à base de 
protéines en grappes et en bouchées contenant des huiles et des graisses alimentaires, du beurre,
du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, du sucre, du chocolat, du 
cacao en poudre, de la noix de coco, des céréales transformées et/ou non transformées; mélanges
de grignotines à base de noix; mélanges de grignotines à base de gras et à base de protéines sous
forme de barres, de craquelins et de biscuits contenant des huiles et des graisses alimentaires, du 
beurre, du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, du chocolat, du 
cacao en poudre, de la noix de coco, des céréales transformées et/ou non transformées; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de musli; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de noix; barres énergisantes; barres de céréales; 
barres musli; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter
l'énergie; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme 
de poudre et de préparations pour boissons; boissons fouettées protéinées; boissons fouettées; 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs; substituts de repas en boisson; protéines en poudre
servant de substitut de repas; sauces à salade; sauces pour la salade; sauces pour salades; 
mayonnaise; beurre; beurre d'amande; beurre de noix chocolaté; beurre clarifié; beurre de cacao; 
beurre de coco; beurre de miel; beurre d'arachide; beurre contenant des aromatisants à base de 
noix, de cacao, de miel, de noix de coco; huile de coco; beurre fait à base d'huile de coco et 
contenant des aromatisants à base de noix, de cacao, de miel; huile de coco contenant des 
aromatisants à base de noix, de cacao, de miel; sandwichs roulés, nommément sandwichs roulés 
congelés contenant des oeufs, de la viande, du fromage et/ou des légumes; plats préemballés, 
préparés et congelés composés d'oeufs, de viande, de fromage et/ou de légumes; desserts glacés.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition; offre d'accès à un 
blogue dans les domaines de l'alimentation et de la nutrition; services éducatifs dans le domaine 
de l'alimentation; services de consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815239&extension=00


  1,815,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 861

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,815,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 862

  N  de la demandeo 1,815,348  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLOUR HIVE LIMITED, 10B Branch Place, 
London, N1 5PH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

MIX MAGAZINE FROM COLOUR HIVE
Produits

 Classe 16
Magazines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815348&extension=00


  1,815,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 863

  N  de la demandeo 1,815,356  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compagnie Generale des Etablissements 
Michelin, 12, Cours Sablon, 63000 
Clermont-Ferrand, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHWAY CONTROL
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de roulement
pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 juillet 2016, demande no: 58344/2016 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815356&extension=00


  1,815,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 864

  N  de la demandeo 1,815,428  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICA SERVICES FINANCIERS INC., 797, 
boulevard Lebourgneuf, Bureau 500, Québec, 
QUÉBEC G2J 0B5

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Québec,
QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

MICA
SERVICES

Classe 36
Services de courtage d'assurances; services financiers, nommément, gestion de placements et 
planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815428&extension=00


  1,816,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 865

  N  de la demandeo 1,816,097  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARD AND SOFT FISHING, INC., 525 
JEFFERSON STREET, FORT ATKINSON, WI 
53538, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RATTLEMASTER
Produits

 Classe 28
Appâts artificiels; leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87/084,525 
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. 
5,242,801 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=1816097&extension=00


  1,816,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 866

  N  de la demandeo 1,816,152  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINPOWER, INC., 817 South Palm Avenue, 
Alhambra, CA 91803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Optiarc
Produits

 Classe 09
Lecteurs de disque optique, lecteurs de disques magnétiques optiques, lecteurs de disques 
magnétiques, disques durs électroniques, logiciels pour reproduire des supports optiques et copier 
du contenu sur des supports de stockage (mémoires), et unités de disque dur; programme 
informatique pour écrire des données sur des disques optiques, nommément CD, DVD et disques 
optiques et magnéto-optiques vierges, tous enregistrables, principalement pour vérifier et analyser 
la qualité de supports, ainsi que sur des supports à mémoire flash, comme des supports USB, des 
supports SSD, des cartes mémoire flash vierges et des disques durs, y compris des disques durs 
et des disques SSD; commandes pour la copie de supports de stockage numériques, en 
l'occurrence matériel informatique et périphériques d'ordinateur pour la copie de tours, qui 
nécessitent l'intervention d'utilisateurs, ou chargeurs automatisés, qui ne nécessitent pas 
l'intervention d'utilisateurs, nommément graveurs de supports numériques, nommément CD, DVD, 
graveurs de disques optiques et magnéto-optiques, et appareils pour la duplication de tous les 
types de supports de stockage numérique, nommément de disques optiques vierges, de disques 
durs vierges, de disques à mémoire flash et de cartes mémoire flash.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816152&extension=00


  1,816,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 867

  N  de la demandeo 1,816,210  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc., 18501 E. San Jose 
Avenue, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORRID CURVE COLLECTION
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87/
250,941 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=1816210&extension=00


  1,816,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 868

  N  de la demandeo 1,816,212  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annabel Gutherz, 400-240 Rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Annie's Pajammies
Produits

 Classe 16
(1) Livres dans le domaine de la littérature pour enfants.

 Classe 25
(2) Vêtements de nuit pour enfants, nommément pyjamas et ensembles de pyjama.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816212&extension=00


  1,816,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 869

  N  de la demandeo 1,816,219  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
P.O. Box 1130, Modesto, CA 95354, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APOTHIC ECLIPSE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément 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=1816219&extension=00


  1,816,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 870

  N  de la demandeo 1,816,237  Date de production 2016-12-29
 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

LUMINOUS WHIP
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816237&extension=00


  1,816,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 871

  N  de la demandeo 1,816,315  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zip-Stop Sales and Services Inc., 189 1st Ave E
, P.O. Box Box 15, Speers, SASKATCHEWAN 
S0M 2V0

MARQUE DE COMMERCE

Zip-Pies
Produits

 Classe 30
Pizza fraîche; pizza; pizzas; pizzas préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816315&extension=00


  1,816,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 872

  N  de la demandeo 1,816,318  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH TIMOTHY, 2189 Lapsley Cres, 
Oakville, ONTARIO L6M 4V2

MARQUE DE COMMERCE

PRINTIORITY
Produits

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; toiles pour la peinture; châssis pour toiles d'artiste; imprimés en couleur; 
papier d'impression numérique; oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques;
reproductions graphiques; reproductions artistiques holographiques; imprimantes d'étiquettes; 
papier pour imprimantes laser; oeuvres d'art lithographiques; papier d'impression offset pour 
dépliants; papier; photogravures; 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; étiquettes imprimées; horaires imprimés; papier d'impression; caractères 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; imprimés sérigraphiques.

 Classe 20
(2) Ballons publicitaires; cadres pour photos.

 Classe 24
(3) Canevas à broderie; calicot imprimé.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 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; 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; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816318&extension=00
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création et mise à jour de matériel publicitaire 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; 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; vente en ligne de produits d'artisanat; 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; 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; 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; 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; publication de textes publicitaires; publication de textes 
publicitaires; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; 
location d'espaces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 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; encadrement d'oeuvres d'art; 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; retouche de photos; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de 
journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de la formation en langue seconde; publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; 
publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu rédactionnel 
de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication d'articles 
scientifiques ayant trait à la technologie médicale; 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; écriture de scénarios.

Classe 42
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(4) Conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; dessin industriel et 
graphisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,335  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUZHOU LAO JIAO CO., LTD., GUO JIAO 
SQUARE, LUZHOU, SICHUAN, 646000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Spice River
Produits

 Classe 33
Boissons aux fruits alcoolisées; vin de fruits mousseux; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise]; vin; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; spiritueux à base de riz [awamori]; 
spiritueux coréens [soju]; extraits alcoolisés pour faire des boissons alcoolisées; boissons 
alcoolisées, sauf la bière, nommément poiré et boissons aux fruits alcoolisées; alcool de riz; 
essences alcoolisées pour la fabrication de liqueur; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,338  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANJIAO OU, NO. 50 HUALIXI HOUBU, 
SIMAPU TOWN, CHAONAN DISTRICT, 
SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
ordinateurs; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; caméscopes; tapis de souris d'ordinateur; câbles
d'ordinateur; lecteurs de disque; écrans d'affichage d'ordinateur; matériel informatique; 
haut-parleurs d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816338&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,461  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KING LUMINAIRE CO., INC., d/b/a The 
StressCrete Group, 1153 State Route 46 North,
Jefferson, OH 44047, 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

LIGHTING THE WAY KING
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 76720032 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=1816461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,466  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miss Persian Awards Corp., 8-44 East Beaver 
Creek Rd, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8

MARQUE DE COMMERCE

MISS PERSIAN AWARDS
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,768  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simplicity Car Care Inc., 42 Midwest Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLICITY CAR CARE
Produits

 Classe 06
(1) Affiches publicitaires en métal.

 Classe 09
(2) Programme informatique pour l'offre de services et d'information en ligne dans les domaines de 
la révision automobile, de la réparation, de l'entretien, de la location et du remorquage.

 Classe 16
(3) Manuels dans les domaines de la révision automobile, de la réparation, de l'entretien, de la 
location et du remorquage; formulaires commerciaux; décalcomanies promotionnelles; dépliants 
publicitaires; affiches publicitaires en papier ou en carton; cartes professionnelles.

 Classe 25
(4) Uniformes, nommément uniformes pour le personnel de réparation et d'entretien d'automobiles,
uniformes pour le personnel de location de véhicules et uniformes pour le personnel de 
remorquage de véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Estimation des coûts de réparation de véhicules; estimation des coûts d'entretien de véhicules.

Classe 37
(2) Services de vidange d'huile pour automobiles; traitement antirouille pour véhicules; services de 
recharge de batteries de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules; entretien et réparation de 
véhicules; esthétique de véhicules automobiles; peinture de véhicules automobiles et application 
de film de protection de la peinture; application de sous-couche sur des véhicules automobiles; 
recharge de batteries de véhicule; lubrification de véhicules; graissage de véhicules; cirage de 
véhicules; services d'entretien et de réparation de véhicules, nommément réparation automobile, 
services de réparation automobile à la suite d'une collision, réparation de carrosseries, services de 
débosselage, enlèvement d'égratignures de véhicules, remplacement de phares de véhicules, 
échantillonnage de la couleur de peintures de véhicules, mesure au laser de châssis de véhicules, 
réparation de pare-brise de véhicules, remplacement de pare-brise de véhicules, protection de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816768&extension=00
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peinture de véhicules, remplacement de pneus, réparation de crevaisons, remise en état de roues 
et réparation de roues; offre d'un site Web dans le domaine de l'entretien et de la réparation de 
véhicules; permutation et équilibrage de pneus; rechapage de pneus.

Classe 39
(3) Location de véhicules; services de remorquage de véhicules; offre d'un site Web dans le 
domaine de la location de véhicules et du remorquage de véhicules; services d'entreposage, 
nommément entreposage de pneus.

Classe 42
(4) Services d'inspection automobile; contrôle technique de véhicules automobiles; services de 
consultation ayant trait à la réparation et à l'entretien de véhicules; services de diagnostic 
automobile, nommément balayage de codes d'anomalie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,769  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simplicity Car Care Inc., 42 Midwest Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLICITY CAR CARE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Affiches publicitaires en métal.

(2) Programme informatique pour l'offre de services et d'information en ligne dans les domaines de 
la révision automobile, de la réparation, de l'entretien, de la location et du remorquage.

(3) Manuels dans les domaines de la révision automobile, de la réparation, de l'entretien, de la 
location et du remorquage; formulaires commerciaux; décalcomanies promotionnelles; dépliants 
publicitaires; affiches publicitaires en papier ou en carton; cartes professionnelles.

(4) Uniformes, nommément uniformes pour le personnel de réparation et d'entretien d'automobiles,
uniformes pour le personnel de location de véhicules et uniformes pour le personnel de 
remorquage de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816769&extension=00
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SERVICES
(1) Estimation des coûts de réparation de véhicules; estimation des coûts d'entretien de véhicules.

(2) Services de vidange d'huile pour automobiles; traitement antirouille pour véhicules; services de 
recharge de batteries de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules; entretien et réparation de 
véhicules; esthétique de véhicules automobiles; peinture de véhicules automobiles et application 
de film de protection de la peinture; application de sous-couche sur des véhicules automobiles; 
recharge de batteries de véhicule; lubrification de véhicules; graissage de véhicules; cirage de 
véhicules; services d'entretien et de réparation de véhicules, nommément réparation automobile, 
services de réparation automobile à la suite d'une collision, réparation de carrosseries, services de 
débosselage, enlèvement d'égratignures de véhicules, remplacement de phares de véhicules, 
échantillonnage de la couleur de peintures de véhicules, mesure au laser de châssis de véhicules, 
réparation de pare-brise de véhicules, remplacement de pare-brise de véhicules, protection de 
peinture de véhicules, remplacement de pneus, réparation de crevaisons, remise en état de roues 
et réparation de roues; offre d'un site Web dans le domaine de l'entretien et de la réparation de 
véhicules; permutation et équilibrage de pneus; rechapage de pneus.

(3) Location de véhicules; services de remorquage de véhicules; offre d'un site Web dans le 
domaine de la location de véhicules et du remorquage de véhicules; services d'entreposage, 
nommément entreposage de pneus.

(4) Services d'inspection automobile; contrôle technique de véhicules automobiles; services de 
consultation ayant trait à la réparation et à l'entretien de véhicules; services de diagnostic 
automobile, nommément balayage de codes d'anomalie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,777  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kayomars Kadva, 65, 77 Memorial Ave, 2170, 
New South Wales, Liverpool, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 21
Vaisselle allant au micro-ondes; plateaux pour la cuisson au micro-ondes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,930  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINELAND RESEARCH AND INNOVATIONS 
CENTRE INC., 4890 Victoria Avenue North Box
4000, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTSMART
Produits
Plateaux de culture des arbres, des fleurs et des plantes; plateaux de propagation des semences; 
plateaux de reproduction des semis; plateaux de propagation des arbres, des fleurs et des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,943  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apri Insurance Services Inc., 18-165 East 
Beaver Creek Rd, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 2N2

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 
205 Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, 
ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Compensation Realized
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services 
de ressources humaines en impartition.

Classe 36
(2) Agences d'assurance; courtage d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
consultation en assurance; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
offre d'information sur l'assurance.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels.

(4) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

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=1816943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,944  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carlsun Energy Solutions Inc., 1606 Bruce 
Saugeen Townline, Port Elgin, ONTARIO N0H 
2C5

MARQUE DE COMMERCE

7GFUEL
Produits

 Classe 01
(1) Hydrogène.

 Classe 04
(2) Gaz combustible; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,945  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD, 346 
NEWKIRK ROAD Unit 1 & 2, RICHMOND HILL,
ONTARIO L4C 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Shades of Love
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 889

  N  de la demandeo 1,816,967  Date de production 2017-01-06
 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

TONE TWISTER
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816967&extension=00


  1,816,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 890

  N  de la demandeo 1,816,987  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Aurora S.A., Parque Industrial Tamboril, 
Carretera Santiago Tamboril KM 5, Guazumal 
Santiago, DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

BIGFOOT
Produits

 Classe 34
Cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816987&extension=00


  1,817,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 891

  N  de la demandeo 1,817,003  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Simioni and Erle Moffat, a partnership, 44
Belvedere Dr, Oakville, ONTARIO L6L 4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEY BUTTER MELT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, teintures 
capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire, après-shampooings, fixatif, traitements 
capillaires sans rinçage, nommément revitalisants sans rinçage et émollients capillaires sans 
rinçage; produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, lotions pour la 
peau, crèmes et gels hydratants pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau et 
produits exfoliants pour 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=1817003&extension=00


  1,817,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 892

  N  de la demandeo 1,817,011  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nancy Bell, 28 Meadowlane Dr, Kitchener, 
ONTARIO N2N 1E9

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

AboveTen
Produits

 Classe 16
Décalcomanies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817011&extension=00


  1,817,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 893

  N  de la demandeo 1,817,102  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9022619 CANADA INC., 9-3600 A Laird Road, 
Mississauga, ONTARIO L5L 6A6

MARQUE DE COMMERCE

HARLOW BLEND
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooing pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines 
pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux 
de compagnie.

 Classe 31
(5) Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie
; aliments pour hamsters; aliments pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie; aliments pour chiots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817102&extension=00


  1,817,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 894

  N  de la demandeo 1,817,103  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BENEFORTIN
Produits
Préparations vétérinaires pour le traitement des infections générales, des troubles 
cardiovasculaires et des troubles de l'appareil locomoteur chez les animaux de compagnie et les 
chevaux; aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux et additifs alimentaires 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=1817103&extension=00


  1,817,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 895

  N  de la demandeo 1,817,104  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Residential Construction Safety Association, 
339 Patton Rd, Upper Sackville, NOVA SCOTIA
B4E 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Residential Construction Safety Association
SERVICES

Classe 41
Offre d'information et de formation en SST en construction résidentielle.

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=1817104&extension=00


  1,817,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 896

  N  de la demandeo 1,817,111  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maohua Huang, 7309 Woodbine Ave, Markham
, ONTARIO L3R 3V7

MARQUE DE COMMERCE

Variety To Go
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs pour parapluies; sacs messagers; sacs à provisions; sacs de voyage; parapluies
; parapluies et pièces connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; 
vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussures.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; vente de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817111&extension=00


  1,817,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 897

  N  de la demandeo 1,817,131  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agnes Osborne, 9532 100A St NW, Edmonton, 
ALBERTA T5K 0V6

MARQUE DE COMMERCE

waffle pucks
Produits

 Classe 30
Tarte aux pommes; biscuits secs; biscuits secs et pain; pain; biscuits au beurre; pâtés au poulet; 
biscuits; pâte; beignes; biscuits à pâte frite [karinto]; tartes aux fruits; pâtés à la viande; pâtisseries;
tartes; pâtés à la viande préparés; biscuits salés; biscuits sablés; gaufres.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 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=1817131&extension=00


  1,817,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 898

  N  de la demandeo 1,817,214  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spencer Health Solutions, LLC, Suite 200 4220 
Apex Highway, Durham, NC 27713, 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

SPENCERASSIST
Produits

 Classe 09
Application mobile pour utilisation par les soignants, les patients et les fournisseurs de soins de 
santé pour le suivi et le partage de données et d'information concernant les médicaments et l'état 
de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87105423
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=1817214&extension=00


  1,817,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 899

  N  de la demandeo 1,817,216  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tzumi Electronics LLC, 16 East 34th Street, 
New York, NY 10016, 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

POP SOLO
Produits

 Classe 09
Microphones sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 
87273543 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=1817216&extension=00


  1,817,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 900

  N  de la demandeo 1,817,217  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tzumi Electronics LLC, 16 East 34th Street, 
New York, NY 10016, 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

ROCK SOLO
Produits

 Classe 09
Microphones sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 
87279902 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=1817217&extension=00


  1,817,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 901

  N  de la demandeo 1,817,218  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Your Dream Hunt, LLC, P.O. Box 250, Cedar 
City, UT 84721, 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

ELEVATE YOUR HUNT
Produits
Couteaux de chasse; vidéos préenregistrées ayant trait à la chasse; fusils de chasse; 
décalcomanies; publications, nommément magazines ayant trait à la chasse; vêtements de chasse
, nommément tee-shirts, chapeaux et chandails molletonnés.

SERVICES
Production d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément émission de 
télévision continue dans le domaine de la chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
102,302 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=1817218&extension=00


  1,817,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 902

  N  de la demandeo 1,817,219  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bow Renos Ltd., 6 Manyhorses Rise, P.O. Box 
244, Redwood Meadows, ALBERTA T3Z 1A1

Représentant pour signification
DAVE RYAN
P.O. BOX 244, REDWOOD MEADOWS, 
ALBERTA, T0L0K0

MARQUE DE COMMERCE

Bow Renos
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; imperméabilisation
de bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection d'édifices; inspection de bâtiments; isolation de
bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; restauration de 
bâtiments; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; entretien et réparation 
de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1817219&extension=00


  1,817,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 903

  N  de la demandeo 1,817,224  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIMPY'S DINER INC., Suite 1, 160 Konrad 
Crescent, Markham, ONTARIO L3R 9T9

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT THE SAME WITHOUT THE FLAME
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

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=1817224&extension=00


  1,817,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 904

  N  de la demandeo 1,817,226  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIMPY'S DINER INC., Suite 1, 160 Konrad 
Crescent, Markham, ONTARIO L3R 9T9

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S NO PLACE FINER THAN
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817226&extension=00


  1,817,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 905

  N  de la demandeo 1,817,289  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvain Bérubé, 25, 65ème Avenue, App.3, 
Montreal, QUÉBEC H1A 5B4

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MONPÈRE
Produits

 Classe 20
Coussins pour le support de la nuque.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de coussins pour le support de la nuque; Exploitation d'un site web offrant des 
coussins pour le support de la nuque.

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=1817289&extension=00


  1,817,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 906

  N  de la demandeo 1,817,294  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRICADE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos.

(2) Sacs de tennis.

 Classe 25
(3) Articles chaussants de sport.

(4) Vêtements, nommément chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les produits (3); 
2004 en liaison avec les produits (2); 2007 en liaison avec les produits (1); 2010 en liaison avec les
produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817294&extension=00


  1,817,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 907

  N  de la demandeo 1,817,295  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasticair Inc., 1275 Crestlawn Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYLEEDER
Produits

 Classe 07
Systèmes de commande de ventilateurs d'extraction de laboratoire, ventilateurs d'extraction de 
laboratoire et colonnes de ventilation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817295&extension=00


  1,817,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 908

  N  de la demandeo 1,817,302  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centres Viva inc., 400 rue Principale, 
Saint-Zotique, QUÉBEC J0P 1Z0

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Centre dentaire VIVA
Produits

 Classe 16
Dépliants de vulgarisation en matière de dentisterie et d'hygiène buccale

SERVICES

Classe 41
(1) Publication d'articles de vulgarisation en matière de dentisterie et d'hygiène buccale via internet

Classe 44
(2) Nettoyage dentaire, examen dentaire, traitement dentaire, traitement dentaire esthétique, 
chirurgie dentaire, orthodontie, denturologie, traitement de couronne dentaire, traitement de pont 
dentaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817302&extension=00


  1,817,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 909

  N  de la demandeo 1,817,309  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toast Holdings, Inc., 149 East 23rd Street, 
#2054, New York, NY 10010, 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

TOAST
Produits

 Classe 34
Étuis à cigarettes.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur la santé concernant les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que des recherches concernant le cannabis et la marijuana; 
diffusion d'information sur la santé dans le domaine de la marijuana et concernant les indications et
les effets de certaines souches de cannabis; diffusion d'information horticole sur les souches et les 
effets de la marijuana.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/
118,400 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=1817309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,315  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
World's Best Dips, 3-133 Annette St, Toronto, 
ONTARIO M6P 1N9

MARQUE DE COMMERCE

worldsbestdips
Produits

 Classe 20
(1) Corbeilles à pain.

 Classe 21
(2) Bocaux à conserves en verre; plats à légumes.

 Classe 29
(3) Croustilles de bananes; cigares au chou; trempettes au fromage; fromage sous forme de 
trempettes; poulet; croquettes de poulet; ailes de poulet; légumes cuits; frites; poulet frit; pommes 
de terre frites; pommes de terre rissolées; croustilles faibles en matières grasses; croustilles de 
pomme de terre faibles en matières grasses; macédoine de légumes; rondelles d'oignon; 
croustilles; craquelins et croustilles de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; crevettes et 
homards; trempettes pour grignotines; salades de légumes.

 Classe 30
(4) Sauce barbecue; biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de 
pain; petits pains; sauce au fromage; sauce chili; pain danois; sauces pour la salade; sauce au 
poisson; pain plat; assaisonnements; pizza fraîche; pain à l'ail; sauce au jus de viande; sauce 
épicée; sauce ketchup; sauces au jus de viande; sauce à la viande; pain multicéréales; sauce pour 
pâtes alimentaires; sauce poivrade; pain pita; pizza; sauce à pizza; sauces à salade; sauces pour 
salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; rouleaux aux crevettes; sauce à 
spaghettis; rouleaux de printemps; sauce chili sriracha piquante; sauce tartare; sauce tomate.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes frais; patates douces fraîches; légumes frais; légumes biologiques frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments; vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817315&extension=00
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Employée au CANADA depuis 29 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,817,321  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLUE ENERGIZING TECHNOLOGY, INC., 
6927 CURTIS ST, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5B 2B2

MARQUE DE COMMERCE

NEUROMASTER
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

 Classe 16
(3) Livres; dépliants; manuels sur l'alimentation.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de suppléments nutritifs et alimentaires.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des besoins nutritionnels et 
alimentaires des humains et de l'utilisation sécuritaire et efficace des suppléments nutritifs et 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits (2); 01 décembre 2016 
en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services. 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=1817321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,359  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acutus Medical, Inc., a legal entity, 2210 
Faraday Ave., Suite 100, Carlsbad, CA 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AcQGram
Produits

 Classe 10
Électrogramme basé sur l'activation locale utilisé pour  montrer un segment du rythme cardiaque 
pendant la cartographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,360  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acutus Medical, Inc., a legal entity, 2210 
Faraday Ave., Suite 100, Carlsbad, CA 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACQGUIDE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément gaines intracardiaques utilisées pour placer des cathéters de 
diagnostic et des cathéters thérapeutiques pendant des interventions intravasculaires et 
intracardiaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87/
246,283 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=1817360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,361  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acutus Medical, Inc., a legal entity, 2210 
Faraday Ave., Suite 100, Carlsbad, CA 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACQBLATE
Produits

 Classe 10
Cathéter conçu pour l'application de chaleur par radiofréquence pour la destruction de tissus 
arythmogéniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87/
245,354 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=1817361&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,817,366  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acutus Medical, Inc., a legal entity, 2210 
Faraday Ave., Suite 100, Carlsbad, CA 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACUTUS MEDICAL A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ACUTUS en caractères majuscules bleus avec un cercle or formant la barre 
horizontale de la lettre A du mot ACUTUS; sous le mot ACUTUS figure le mot MEDICAL écrit en 
lettres majuscules or plus petites.

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux faisant appel à une technologie de cartographie de densité dipôle pour le 
traitement des arythmies cardiaques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4,322,179 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=1817366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,367  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acutus Medical, Inc., a legal entity, 2210 
Faraday Ave., Suite 100, Carlsbad, CA 92008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Acutus Medical
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux faisant appel à une technologie de cartographie de densité dipôle pour le 
traitement des arythmies cardiaques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4,322,178 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=1817367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,395  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter 
Merian-Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817395&extension=00


  1,817,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 919

  N  de la demandeo 1,817,415  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 1001 
Winstead Drive, Suite 480, Cary, NC 27513, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXCONNECT
Produits

 Classe 20
Système de raccordement à injection pour liquide agricole constitué de robinets en plastique, de 
tubes et de connecteurs, vendus comme composant d'un emballage pour le liquide agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,423  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh Blvd.
, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOGUARD TRU-BLUE PROMISE
SERVICES

Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle dans le domaine des produits 
d'entretien pour piscines et spas.

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=1817423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,424  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh Blvd.
, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

VÉRITABLEMENT BLEU PROMIS
SERVICES

Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle dans le domaine des produits 
d'entretien pour piscines et spas.

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=1817424&extension=00


  1,817,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 922

  N  de la demandeo 1,817,427  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majora Inc., 111 Orfus Road, Downsview, 
ONTARIO M6A 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

BENJI'S BARN COMPANY
Produits
Colliers pour animaux de compagnie, vêtements et chaussures pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, couvertures et lits pour animaux de compagnie, litière à base 
de sable pour animaux de compagnie, caisses à litière et bacs à litière pour animaux de compagnie
, gâteries comestibles et produits à mâcher pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de
compagnie, bols pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie, coussins pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, laisses et harnais pour animaux de 
compagnie, coupe-griffes pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
shampooings pour animaux de compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, produits de 
toilettage pour animaux de compagnie, nommément brosses et peignes, insecticides pour animaux
de compagnie, articles de transport de voyage pour animaux de compagnie, tapis pour chiens, 
couvre-lits pour animaux de compagnie, oreillers pour animaux de compagnie, couvertures pour 
chiens, manteaux pour animaux de compagnie, bandanas pour animaux de compagnie, sacs 
fourre-tout pour transporter des animaux de compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, 
boucles pour chiens, biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, nourriture pour chiens, plaques 
d'identité pour chiens et chats, pâte dentifrice pour animaux de compagnie, os pour animaux de 
compagnie, muselières pour chiens, brosses à dents pour chiens.

SERVICES
Fabrication, distribution, vente et vente en ligne de ce qui suit : colliers pour animaux de compagnie
, vêtements et chaussures pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, 
couvertures et lits pour animaux de compagnie, litière à base de sable pour animaux de compagnie
, caisses à litière et bacs à litière pour animaux de compagnie, gâteries comestibles et produits à 
mâcher pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie, bols pour animaux de 
compagnie, caisses pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, bols pour 
animaux de compagnie, laisses et harnais pour animaux de compagnie, coupe-griffes pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, shampooings pour animaux de 
compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément brosses et peignes, insecticides pour animaux de compagnie, articles de 
transport de voyage pour animaux de compagnie, tapis pour chiens, couvre-lits pour animaux de 
compagnie, oreillers pour animaux de compagnie, couvertures pour chiens, manteaux pour 
animaux de compagnie, bandanas pour animaux de compagnie, sacs fourre-tout pour transporter 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817427&extension=00
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des animaux de compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, boucles pour chiens, biscuits 
pour chiens, gâteries pour chiens, nourriture pour chiens, plaques d'identité pour chiens et chats, 
pâte dentifrice pour animaux de compagnie, os pour animaux de compagnie, muselières pour 
chiens, brosses à dents pour chiens.

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



  1,817,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 924

  N  de la demandeo 1,817,436  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Véronique Ratelle, 12 12E Av, 
Sainte-Marthe-Sur-le-Lac, QUÉBEC J0N 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTRICK

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 25
bavettes; bavoirs en tissu; t-shirts; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour
nourrissons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 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=1817436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,452  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON SWAIN, 47 Gorman Ave, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 3L4

MARQUE DE COMMERCE

The Mage's Den
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux 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=1817452&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 926

  N  de la demandeo 1,817,504  Date de production 2017-01-10
 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

LE CHICK FLICK
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817504&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3296 page 927

  N  de la demandeo 1,817,514  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3089-7813 QUÉBEC INC., 5023, boul. des 
Hêtres, Shawinigan, QUÉBEC G9N 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIPRO
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés contenant du matériel pédagogique pour l'enseignement de la conduite de 
véhicules moteurs;

 Classe 16
(2) Matériel pédagogique concernant l'enseignement de la conduite de véhicules moteurs, 
nommément livres, revues, brochures, pamphlets;

SERVICES

Classe 39
(1) Service de location de véhicules moteurs, nommément automobiles, motocyclettes;

Classe 41
(2) Exploitation d'écoles de conduite pour automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817514&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 928

  N  de la demandeo 1,817,522  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care 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

PROSWIVEL
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817522&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,817,523  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Care 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

PURESWIVEL
Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817523&extension=00


  1,817,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 930

  N  de la demandeo 1,817,553  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tyler Banham Legal Professional Corporation, 
107 Liddycoat Lane, Ancaster, ONTARIO L9G 
0A7

MARQUE DE COMMERCE

Hometown Law
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1817553&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,817,554  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Twinsel Electronic Technology Co.,Ltd
, Tashan Industry Zone,Meilin Street,Ninghai 
County,Ningbo City,Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWINSEL N

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.

Produits

 Classe 06
(1) Cornières métalliques; brasure en argent; alliages de brasage; fils à souder en métal; baguettes
à braser en métal; baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à souder en métal; toitures 
en métal comprenant des piles solaires; métaux communs bruts et mi-ouvrés.

 Classe 09
(2) Boîtes de distribution électrique; conduites d'électricité; boîtes de jonction; convertisseurs de 
courant; accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires 
pour la production d'électricité.

 Classe 11
(3) Boîtiers de lampe; plafonniers; lampes de sûreté à usage souterrain; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; numéros de maison 
lumineux; projecteurs; réverbères; projecteurs de scène; tubes de lampe fluorescente; ampoules; 
lampes électriques; verres de lampe; fusées éclairantes; globes de lampe; lanternes chinoises; 
lampes de mineur; ampoules à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,558  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Qiaohuo World Electronic Commerce Co.,
Ltd., DONGYUAN INDUSTRIAL ESTATE,YIWU
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIL'A TEN

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

Produits

 Classe 03
Savons pour la maison; détachants pour la lessive; cire à chaussures; huiles éthérées pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; cosmétiques; masques de beauté; dentifrices; encens; 
trousses de 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=1817558&extension=00


  1,817,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 933

  N  de la demandeo 1,817,560  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINING CAI, NO.63 GUOSHAN, HOU VILLAGE
, WUTANG TOWN, HANJIANG DISTRICT, 
PUTIAN CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACATA JACATA JACATA JACATA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817560&extension=00
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 Classe 25
Chaussures; chapeaux; chaussures de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements de sport; bottes; sandales; casquettes; bonneterie; foulards; ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 935

  N  de la demandeo 1,817,562  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Weigai Technology Co., Ltd., Rm. 
B2108, Block 1, Meilong Garden, Meilong Av., 
Longhua St., Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCTI T

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- 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
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 06
(1) Boulons en métal; clous; écrous en métal; vis en métal.

 Classe 21
(2) Gants pour barbecue; gants de jardinage; gants pour travaux ménagers; gants de cuisinier.

 Classe 25
(3) Cache-oreilles; manchons en fourrure; gants; mitaines; bottes de ski; gants de ski.

 Classe 28
(4) Protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à 
roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la 
planche à roulettes; gants de boxe; coudières pour le sport; gants pour le golf; genouillères pour le 
sport; skis; gants de sport; ceintures d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1817562&extension=00


  1,817,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27
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  N  de la demandeo 1,817,570  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightfoot & Wolfville Vineyards Ltd., 20 
Cornwallis Street, Kentville, NOVA SCOTIA 
B4N 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

FAUNA
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins, cidre et spiritueux, nommément brandy, eau-de-vie de fruit
, eau-de-vie, whiskey et rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817570&extension=00


  1,817,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 937

  N  de la demandeo 1,817,576  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTENDFLEX
Produits

 Classe 01
(1) Gènes vendus comme constituants de semences agricoles.

 Classe 31
(2) Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817576&extension=00


  1,817,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 938

  N  de la demandeo 1,817,586  Date de production 2017-01-11
 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

BURGER ROUTE
Produits
Ketchup, moutarde, sauce épicée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817586&extension=00


  1,817,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 939

  N  de la demandeo 1,817,605  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park Carrigtohill, Co. 
Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUVADA FOR PREP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
infections à VIH.

SERVICES

Classe 44
Services d'information et de conseil ayant trait à des produits pharmaceutiques, à des maladies 
ainsi qu'à des troubles et à des traitements médicaux, y compris de tels services offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique ou d'Internet; diffusion d'information concernant la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies infectieuses; services d'information et de conseil 
concernant le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles médicaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817605&extension=00


  1,817,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 940

  N  de la demandeo 1,817,607  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joshua Andrews, PO Box 1146, P.O. Box 1146,
Cornwall, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1H0

MARQUE DE COMMERCE

2Line Hockey
Produits
Chapeaux; maillots de hockey; uniformes de hockey; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; 
chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; tuques; tee-shirts.

SERVICES
(1) Organisation de ligues de hockey.

(2) Direction d'une école de hockey.

(3) Organisation de tournois de hockey; cours de sport dans le domaine du hockey.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817607&extension=00


  1,817,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 941

  N  de la demandeo 1,817,626  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Sandler, 642a 15 Iceboat Terr, Toronto,
ONTARIO M5V 4A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMMUNITY CHALLENGE GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements.

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=1817626&extension=00


  1,817,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 942

  N  de la demandeo 1,817,633  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal & Sun Alliance Insurance Company of 
Canada, 18 York Street, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUT
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817633&extension=00


  1,817,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 943

  N  de la demandeo 1,817,634  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREADVANTAGE JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL DEVICES COMPANIES

SERVICES

Classe 35
Programme d'engagement de la clientèle pour les professionnels de la santé et les hôpitaux 
servant à augmenter l'efficacité opérationnelle pour gérer les coûts, améliorer les résultats pour les 
patients et améliorer la participation et les expériences des patients.

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=1817634&extension=00


  1,817,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 944

  N  de la demandeo 1,817,637  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Juice Plus+ Company, LLC, 140 Crescent 
Drive, Collierville, TN 38017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWER GARDEN BY JUICE PLUS+
Produits

 Classe 21
Matériel hydroponique, nommément colonnes de culture verticales en plastique pour soutenir et 
faire pousser une variété de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1817637&extension=00


  1,817,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 945

  N  de la demandeo 1,817,646  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAKER ESTD. 1877

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu foncé et le blanc comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du dessin stylisé d'un homme souriant au visage blanc, aux yeux blanc et bleu foncé, 
aux sourcils bleu foncé, au visage parcouru d'une ombre bleu foncé sur la gauche et aux cheveux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817646&extension=00


  1,817,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 946

mi-longs blancs, qui porte un chapeau à large bord bleu foncé, un manteau bleu foncé et une 
cravate blanche. Le mot QUAKER est écrit en lettres stylisées bleu foncé au bas de l'image, et les 
mots stylisés « ESTd. 1877 » sont écrits en bleu foncé sous le mot « Quaker », entre deux tirets 
bleu foncé.

Produits
Grignotines à base de céréales; biscuits; grignotines à base de céréales; musli; grignotines à base 
de musli; barres-collations à base de musli; gruau; céréales prêtes à manger; grignotines à base 
de riz; barres à base de céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 947

  N  de la demandeo 1,817,652  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAM BOARD PLUS +

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

Produits
Carton comprenant plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; carton pour la protection 
des murs et des planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection des surfaces; 
carton comprenant une bande adhésive utilisé pour la protection des surfaces; carton comprenant 
une bande adhésive ainsi que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; 
carton brut, couché ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du déménagement et 
l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire des murs et des planchers; 
panneaux de fibres; panneaux de fibres comprenant des faux-plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection des murs et des planchers; panneaux 
de fibres pour la protection des surfaces; panneaux de fibres comprenant une bande adhésive 
utilisés pour la protection des surfaces; panneaux de fibres comprenant une bande adhésive ainsi 
que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; panneaux de fibres 
perméables à la vapeur; panneaux de fibres brutes, revêtues ou traitées pour l'industrie de la 
construction, l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour
la protection temporaire des murs et des planchers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817652&extension=00


  1,817,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 948

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 87/
290,684 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,817,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 949

  N  de la demandeo 1,817,653  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAM BOARD PLUS +
Produits
Carton comprenant plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; carton pour la protection 
des murs et des planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection des surfaces; 
carton comprenant une bande adhésive utilisé pour la protection des surfaces; carton comprenant 
une bande adhésive ainsi que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; 
carton brut, couché ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du déménagement et 
l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire des murs et des planchers; 
panneaux de fibres; panneaux de fibres comprenant des faux-plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection des murs et des planchers; panneaux 
de fibres pour la protection des surfaces; panneaux de fibres comprenant une bande adhésive 
utilisés pour la protection des surfaces; panneaux de fibres comprenant une bande adhésive ainsi 
que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; panneaux de fibres 
perméables à la vapeur; panneaux de fibres brutes, revêtues ou traitées pour l'industrie de la 
construction, l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour
la protection temporaire des murs et des planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 87/
290,579 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=1817653&extension=00


  1,817,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 950

  N  de la demandeo 1,817,655  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ram Board, Inc., 3800 East 91st Street, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAM BOARD PLUS +

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
Carton comprenant plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; carton pour la protection 
des murs et des planchers; carton perméable à la vapeur; carton pour la protection des surfaces; 
carton comprenant une bande adhésive utilisé pour la protection des surfaces; carton comprenant 
une bande adhésive ainsi que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; 
carton brut, couché ou traité pour l'industrie de la construction, l'industrie du déménagement et 
l'industrie du divertissement; carton pour la protection temporaire des murs et des planchers; 
panneaux de fibres; panneaux de fibres comprenant des faux-plis intégrés pouvant être pliés à 
différentes hauteurs; panneaux de fibres pour la protection des murs et des planchers; panneaux 
de fibres pour la protection des surfaces; panneaux de fibres comprenant une bande adhésive 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817655&extension=00


  1,817,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 951

utilisés pour la protection des surfaces; panneaux de fibres comprenant une bande adhésive ainsi 
que des faux-plis intégrés pouvant être pliés à différentes hauteurs; panneaux de fibres 
perméables à la vapeur; panneaux de fibres brutes, revêtues ou traitées pour l'industrie de la 
construction, l'industrie du déménagement et l'industrie du divertissement; panneaux de fibres pour
la protection temporaire des murs et des planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2017, demande no: 87/
290,703 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,817,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 952

  N  de la demandeo 1,817,702  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUNTY ESSENTIALS
Produits

 Classe 16
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817702&extension=00


  1,817,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 953

  N  de la demandeo 1,817,749  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WESTON FADER, 9740 220 St NW, Edmonton
, ALBERTA T5T 4J9

MARQUE DE COMMERCE

SIGNIFICANT LIFE SYSTEM
Produits
Livres, manuels et dépliants.

SERVICES
(1) Services de consultation et d'encadrement dans les domaines de la planification financière, du 
placement financier et de la sélection de produits d'assurance appropriés.

(2) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la planification 
financière, du placement financier et de la sélection de produits d'assurance appropriés.

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=1817749&extension=00


  1,817,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3296 page 954

  N  de la demandeo 1,817,752  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO-WIN Enterprises Ltd., 133 17th Avenue NE,
Calgary, ALBERTA T2E 1L7

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

GO-WIN
SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers par un programme d'adhésion et l'offre d'un site 
Web présentant 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.

(2) Publicité des produits et des services de tiers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

(4) Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la
qualité.

(5) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services par un abonnement donnant droit à des rabais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1817752&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,817,771  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRORAPTOR
Produits

 Classe 10
Ancrages de sutures chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 septembre 2016, demande no: 3187279 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=1817771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,773  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUIT OF THE LOOM, INC. (A NEW YORK 
CORPORATION), One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL DEFENSE
Produits

 Classe 25
Chemises, pantalons, sous-vêtements, soutiens-gorge, camisoles, chaussettes, pantalons-collants 
et collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817773&extension=00


  1,817,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 957

  N  de la demandeo 1,817,807  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7690037 Canada Inc., 12 Crawley's Brook 
Road, Woody Pointe, P.O. Box 264, Bonne Bay
, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0K 
1P0

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

WILD WOMEN
SERVICES
Préparation et organisation de circuits touristiques d'aventure; services d'agence de voyages; 
organisation de circuits touristiques; services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des circuits; services d'information sur le
voyage; services de guide de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817807&extension=00


  1,817,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 958

  N  de la demandeo 1,817,815  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

DOPE COVE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux et chaussettes.

(3) Vêtements, nommément débardeurs, soutiens-gorge, pantalons, shorts, pulls d'entraînement et
tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,827  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road, Suite 
100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

WEALTHPORT
SERVICES

Classe 36
Services de vente, de courtage, de distribution et de placement relativement aux fonds de 
placement, aux fonds communs de placement, aux caisses communes, aux produits de compte 
intégré, aux fonds distincts et aux produits de placement en valeurs mobilières; conseil en 
placement et planification financière; offre de services de gestion de placements et de portefeuilles 
personnalisés à des clients privés (y compris aux personnes fortunées, aux fiducies familiales et 
aux sociétés de portefeuille).

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=1817827&extension=00


  1,817,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 960

  N  de la demandeo 1,817,833  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K1 Speed, Inc., 17221 Von Karman Avenue, 
Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K1 SPEED
SERVICES
Offre d'installations pour activités récréatives, nommément pour courses de karting.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,138,953 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=1817833&extension=00


  1,817,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3296 page 961

  N  de la demandeo 1,817,863  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K1 Speed, Inc., 17221 Von Karman Avenue, 
Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K1SPEED

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre K et le 
chiffre 1 sont rouges.

SERVICES
Offre d'installations pour activités récréatives, nommément pour courses de karting.

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=1817863&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,817,881  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 PROM
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=1817881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,901  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road Suite 
100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

15/15
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de courtage, de 
distribution et de placement ayant trait aux fonds de placement et aux fonds communs de 
placement; services de courtier en fonds communs de placement; conseils en placement, 
planification financière et gestion de portefeuilles; services d'agence pour régimes de placements 
enregistrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1817901&extension=00


  1,817,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 964

  N  de la demandeo 1,817,963  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leighan Neeson, L7S 1R7, P.O. Box L7S 1R7, 
BURLINGTON, ONTARIO L7S 1R7

MARQUE DE COMMERCE

4 THEM
Produits
(1) Bandanas, tee-shirts, pulls d'entraînement, fourre-tout, laisses pour chiens, colliers pour chiens.

(2) Laisses pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; fourre-tout. .

(3) Bandanas; chemises tout-aller; chandails molletonnés; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,000  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CREDIT720 INC., 413-3203 18TH AVE, 
Edmonton, ALBERTA T6H 1V1

MARQUE DE COMMERCE

CREDIT 720
Produits

 Classe 16
Livres, manuels et dépliants.

SERVICES

Classe 36
Services de consultation dans les domaines de la gestion de dettes, de la gestion du crédit et de la 
consolidation de dettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2015 en liaison avec les services; 01 avril 2015 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,001  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Agri Limited, Weston Centre, 10 Grosvenor 
Street, London, W1K 4QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN FLAKE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux; graisses utilisées en parfumerie et comme aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1818001&extension=00


  1,818,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 967

  N  de la demandeo 1,818,030  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stagnito Partners Canada Inc., c/o Miller 
Thomson LLP, Robson Court, 1000-840 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHARMACY BUSINESS DISPENSARY FRONTSHOP COUNSELLING SOLUTIONS

Produits
Publications imprimées et en ligne, nommément magazines périodiques, suppléments de 
magazine, sections de magazine, bulletins d'information, dépliants, brochures, encarts publicitaires
, rapports, livres et répertoires destinés à l'industrie pharmaceutique, nommément aux pharmacies,
aux pharmaciens, aux fabricants de médicaments, aux distributeurs de médicaments, ainsi qu'aux 
secteurs de la médecine et de la santé.

SERVICES
Offre d'information, d'opinions, de contenu rédactionnel et d'analyse destinés aux personnes 
oeuvrant dans l'industrie pharmaceutique et dans les secteurs de la médecine et de la santé, 
nommément concernant la publicité et le marchandisage, les produits et les offres de produits, les 
services et les offres de service, les promotions et les concours, les articles spécialisés, les lois 
gouvernementales applicables, les règlements, les politiques et les tendances des consommateurs
et des industries; organisation, conception et tenue de sondages et de questionnaires pour les 
personnes oeuvrant dans l'industrie pharmaceutique et dans les secteurs de la médecine et de la 
santé ainsi que diffusion des résultats connexes; offre de pistes relativement à l'intérêt des 
détaillants envers des produits et des offres de produits ou des services et des offres de service 
ainsi que proposition de ces pistes aux personnes oeuvrant dans l'industrie pharmaceutique et 
dans les secteurs de la médecine et de la santé; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information concernant les produits pharmaceutiques et les services médicaux et de santé; 
services d'information, nommément diffusion d'information sur l'industrie pharmaceutique et les 
secteurs de la médecine et de la santé, en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 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=1818030&extension=00


  1,818,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 968

  N  de la demandeo 1,818,037  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPER QUIET
Produits

 Classe 20
(1) Distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en métal.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87/
245,551 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 
2016, demande no: 87/245,522 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=1818037&extension=00


  1,818,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 969

  N  de la demandeo 1,818,038  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA SCALP CARE
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=1818038&extension=00


  1,818,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 970

  N  de la demandeo 1,818,043  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, 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

QUICKSPREAD
Produits

 Classe 07
Épandeuses mécaniques; accessoires de véhicule, nommément épandeuses mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/
108705 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=1818043&extension=00


  1,818,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 971

  N  de la demandeo 1,818,046  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Services Corp., 75 Maxess Road, Melville,
NY 11747, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONESTOP
SERVICES

Classe 35
Services de programme de fidélisation des clients, nommément administration d'un programme 
offrant des produits, des services et des livraisons à rabais, exclusivement aux membres du 
programme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/
103,045 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=1818046&extension=00


  1,818,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 972

  N  de la demandeo 1,818,104  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coretech Quality Presentation Products Inc., 
P.O. Box 1510, 13 1st Avenue, Maple Creek, 
SASKATCHEWAN S0N 1N0

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 16
Couvre-livres; papier pour couvrir les livres; papier hydrofuge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1818104&extension=00


  1,818,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 973

  N  de la demandeo 1,818,107  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IBCAUSE
Produits

 Classe 10
Trousses de prélèvement et réactifs pour le prélèvement et la préservation de liquides organiques 
et de selles à des fins de test et d'analyse de diagnostic.

SERVICES

Classe 42
Services de laboratoire médical et tests diagnostiques pour les maladies gastro-intestinales, 
nommément la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, le syndrome du côlon irritable, la 
diarrhée chronique ou persistante, la maladie coeliaque et la sensibilité au gluten.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/
213,970 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=1818107&extension=00


  1,818,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 974

  N  de la demandeo 1,818,108  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimark Sportswear Canada Inc., 30 Staples 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3

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

HXD
SERVICES

Classe 40
Impression personnalisée, sur les produits de tiers, de noms et de logos d'entreprises ainsi que de 
messages à des fins promotionnelles et publicitaires.

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=1818108&extension=00


  1,818,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 975

  N  de la demandeo 1,818,110  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SHREDS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87/
190,870 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=1818110&extension=00


  1,818,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 976

  N  de la demandeo 1,818,112  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surface to Surface Inc., 5150 Forest Road, 
Watford, ONTARIO N0M 2S0

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

FLAILBOND
Produits

 Classe 01
Poudres, nommément minéraux, bentonite, substances organiques absorbantes, polymères, 
matières semi-solides non traitées et dérivés de produits chimiques pour le traitement d'un liquide 
ou d'un déchet semi-solide ou d'une combinaison de liquides et de déchets semi-solides 
dangereux, industriels, municipaux et d'égout pour les industries de l'exploration, de la 
géotechnique, des puits d'eau, de la géothermie et du forage directionnel horizontal; poudres, 
nommément minéraux, matières organiques, polymères, matières semi-solides non traitées et 
dérivés de produits chimiques pour la solidification d'un liquide ou d'un déchet semi-solide ou d'une
combinaison de liquides et de déchets semi-solides dangereux, industriels, municipaux et d'égout 
pour les industries de l'exploration, de la géotechnique, des puits d'eau, de la géothermie et du 
forage directionnel horizontal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818112&extension=00


  1,818,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 977

  N  de la demandeo 1,818,120  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrogenics Corporation, 220 Admiral 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

HYSTAT
Produits

 Classe 09
(1) Électrolyseurs, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(2) Générateurs d'hydrogène, ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement de 
ravitaillement en hydrogène, nommément postes de ravitaillement en hydrogène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1818120&extension=00


  1,818,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 978

  N  de la demandeo 1,818,136  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Growing Vertical Ltd., 11904 113 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5G 3C2

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTED FRESHNESS
Produits
Fruits frais; légumes frais.

SERVICES
Vente au détail de légumes et de fruits frais; transport, livraison, emballage et entreposage de 
légumes et de fruits frais.

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=1818136&extension=00


  1,818,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 979

  N  de la demandeo 1,818,137  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEGAN BOLIN, 107-10101 118 St, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 3X9

MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT CLEAN, UNTIL IT SHINEZ
SERVICES

Classe 37
Esthétique automobile.

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=1818137&extension=00


  1,818,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 980

  N  de la demandeo 1,818,173  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rick Barnett, 209-10533 University Dr, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3T 5T7

MARQUE DE COMMERCE

ABC First Aid Training
SERVICES

Classe 41
Formation en premiers soins.

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=1818173&extension=00


  1,818,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 981

  N  de la demandeo 1,818,308  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2327086 Ontario, Ltd., 3 Donald Avenue, 
Nottawa, ONTARIO L0M 1P0

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

NK
Produits
Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818308&extension=00


  1,818,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 982

  N  de la demandeo 1,818,320  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
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

RETHINK YOUR ROLL
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818320&extension=00


  1,818,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 983

  N  de la demandeo 1,818,324  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCES COULOMBES INC., 2300 rue 
Cyrille-Duquet, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CRISTALLINE
Produits

 Classe 32
eau de source

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 1984 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818324&extension=00


  1,818,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 984

  N  de la demandeo 1,818,325  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCES COULOMBES INC., 2300 rue 
Cyrille-Duquet, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CRISTALLINE EAU DE SOURCE NATURELLE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots EAU, SOURCE et NATURELLE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 32
Eau de source.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 1984 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818325&extension=00


  1,818,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 985

  N  de la demandeo 1,818,326  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCES COULOMBES INC., 2300 rue 
Cyrille-Duquet, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CRISTALLINE NATURAL SPRING WATER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots NATURAL, SPRING and WATER en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 32
Eau de source.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 1984 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818326&extension=00


  1,818,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 986

  N  de la demandeo 1,818,337  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Dobias, 1337 TERRACE AVE, V7R1B3, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 
1B3

MARQUE DE COMMERCE

FeelGood Omega
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires 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=1818337&extension=00


  1,818,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 987

  N  de la demandeo 1,818,383  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Doki Cultural Creative Co., Ltd, RM 
102, Building 21, No. 279, Shiqiao Road, 
Xiacheng District, Hangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAN 2 SHINE P E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes

Produits

 Classe 16
Papier; papier d'impression; papier à dessin; reproductions artistiques; signets; cartes postales; 
blocs-notes; autocollants de papeterie; carnets; cahiers à dessin; perforatrices; couvre-livres; 
trombones; albums photos; reliures à feuilles mobiles; timbres à cacheter; tampons encreurs; 
instruments d'écriture; rubans adhésifs pour la papeterie; règles 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=1818383&extension=00


  1,818,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 988

  N  de la demandeo 1,818,386  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIHAO CHEN, SUITE C, 12TH FLOOR, THE 
1ST PHASE OF FEITONG INDUSTRIAL 
BUILDING, 209 AVENIDA DE VENCESLAU DE
MORAIS, MACAU

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHE

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 32
Concentrés, comprimés et poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, à l'exclusion des 
desserts, des confiseries et des produits de boulangerie-pâtisserie; boissons non alcoolisées au jus
de fruits; limonades; eau lithinée; boissons isotoniques; eau minérale; jus de fruits; concentrés pour
la préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses; eau potable; bière; boissons au jus de 
légumes; cocktails non alcoolisés; soda; préparations pour faire de l'eau gazeuse; poudres pour 
boissons effervescentes; boissons pour sportifs enrichies de protéines; kwas non alcoolisé; eau 
gazeuse; boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818386&extension=00


  1,818,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 989

  N  de la demandeo 1,818,392  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stan Kutcher, 11 Glencairn Lane, Herring Cove,
NOVA SCOTIA B3V 1G5

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

TALK SMART
SERVICES
Offre d'éducation, d'information, de formation et de services dans le domaine de la santé mentale 
pour améliorer les connaissances et accroître la sensibilisation en matière de problèmes de santé 
mentale pour des personnes, des établissements et des organisations.

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=1818392&extension=00


  1,818,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 990

  N  de la demandeo 1,818,395  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monahan Financial Planning Group Ltd., 600-
144 Pine St, Sudbury, ONTARIO P3C 1X3

MARQUE DE COMMERCE

Informed Clients Make Informed Decisions
SERVICES

Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818395&extension=00


  1,818,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 991

  N  de la demandeo 1,818,401  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BÉTONS LONGUEUIL (1982) INC., 750 
rue Hérelle, Longueuil, QUÉBEC J4G 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSTRU-BLOC
Produits

 Classe 19
Blocs de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 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=1818401&extension=00


  1,818,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 992

  N  de la demandeo 1,818,406  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abrakadoodle, Inc., Suite 110, 46030 Manekin 
Plaza, Sterling, VA 20166, 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

ABRAKADOODLE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de l'art et distribution de matériel 
de cours 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=1818406&extension=00


  1,818,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 993

  N  de la demandeo 1,818,417  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clifford Smirl, 933 Tronson Dr, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 4C9

MARQUE DE COMMERCE

Living City Vineyards
Produits

 Classe 31
(1) Raisins à vin frais.

 Classe 33
(2) Vin de raisins; vins naturellement effervescents; vins rouges; vins rosés; vin de raisins 
mousseux; vins mousseux; vins de table; vins blancs; vin; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818417&extension=00


  1,818,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 994

  N  de la demandeo 1,818,420  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FirstService Corporation, 1140 Bay Street, 
Suite 4000, Toronto, ONTARIO M5S 2B4

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

FS ENERGY
SERVICES
Services de gestion de l'énergie, nommément évaluation de la consommation d'énergie de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que proposition et construction de solutions sur 
mesure pour réduire les dépenses en énergie, augmenter l'efficacité énergétique et réduire les 
effets sur l'environnement; services de courtier en énergie, nommément aide à l'approvisionnement
en marchandises énergétiques.

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=1818420&extension=00


  1,818,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 995

  N  de la demandeo 1,818,442  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gifty Gyimah, 4-1550 Kingston Rd, Suite 1012, 
Pickering, ONTARIO L1V 6W9

MARQUE DE COMMERCE

Cook Smart. Live Healthy. Love Life.
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un blogue dans le domaine de la santé et du bien-être.

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=1818442&extension=00


  1,818,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 996

  N  de la demandeo 1,818,445  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alliance Roofing & Sheet Metal Ltd., 25 Cope 
Crt, Guelph, ONTARIO N1K 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLIANCE ROOFING

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
jaunes avec une ligne horizontale jaune au-dessus du premier mot et une ligne horizontale jaune 
au-dessous de la première moitié du mot qui s'étend jusqu'à la fin du deuxième mot. Les lettres se 
trouvent sur un arrière-plan bleu marine.

Produits

 Classe 01
(1) Adhésif pour toitures; adhésifs pour toitures.

 Classe 06
(2) Solins de toit en métal; matériaux de couverture en métal; solins de toiture en métal; chéneaux 
métalliques; toitures en métal.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818445&extension=00


  1,818,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 997

(3) Matériaux de couverture bitumineux; revêtements bitumineux de couverture; matériaux de 
couverture autres qu'en métal comprenant des piles solaires; solins de toit non métalliques; solins 
de toit en PVC; membrane de toiture en PVC; planches de bois pour toitures; bitumes de collage.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 janvier 1999 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,818,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 998

  N  de la demandeo 1,818,510  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HZ Food Inc., 841-2425 Matheson Blvd. East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5K4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

YOTTO
Produits

 Classe 30
Crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818510&extension=00


  1,818,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 999

  N  de la demandeo 1,818,593  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PCASE ELECTRONIC CO., LTD., 
#1, NANGANG 3RD INDUSTRIAL PARK, 
TANGTOU INDUSTRIAL ZONE, SHI YAN 
TOWN, BAO AN, SHENZHEN, 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOLAMAMA

Produits

 Classe 07
Batteurs; barattes; rince-bouteilles; lave-vaisselle; moulins à café électriques; mélangeurs 
d'aliments électriques; machines pour la fabrication de sauce soja; trayeuses; laveuses; 
lave-vaisselle à usage domestique; laveuses électriques à usage industriel; nettoyeurs à pression; 
machines à nettoyer les tapis; machines à nettoyer les planchers; machines pour le nettoyage du 
sable; machines de nettoyage à la vapeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1818593&extension=00


  1,818,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1000

  N  de la demandeo 1,818,594  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PCASE ELECTRONIC CO., LTD., 
#1, NANGANG 3RD INDUSTRIAL PARK, 
TANGTOU INDUSTRIAL ZONE, SHI YAN 
TOWN, BAO AN, SHENZHEN, 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOLAMAMA

Produits

 Classe 10
Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; suces pour bébés; valves à biberon; tétines de biberon; 
ceintures abdominales à usage médical; ceintures orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; corsets orthopédiques; bretelles orthopédiques; thermomètres à usage médical; 
stérilisateurs à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1818594&extension=00


  1,818,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1001

  N  de la demandeo 1,818,596  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN PCASE ELECTRONIC CO., LTD., 
#1, NANGANG 3RD INDUSTRIAL PARK, 
TANGTOU INDUSTRIAL ZONE, SHI YAN 
TOWN, BAO AN, SHENZHEN, 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOLAMAMA

Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; layette; bavoirs en tissu; chaussures; casquettes : bonneterie; gants; 
foulards; bretelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1818596&extension=00


  1,818,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1002

  N  de la demandeo 1,818,608  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc., One SciMed 
Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ROTAGO
Produits

 Classe 12
Chariots médicaux à usage médical pour équipement de systèmes d'athérectomie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87125610 
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=1818608&extension=00


  1,818,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1003

  N  de la demandeo 1,818,610  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVOTECH LP, 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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

INTEGRI-BOOT
Produits

 Classe 12
Pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour véhicules automobiles, nommément bras de 
suspension, ensembles de bras de suspension et de joint à rotule, ensembles de bagues de bras 
de suspension, butées de bras de suspension, boulons de carrossage de bras de suspension, 
biellettes de direction, joints à rotule, bras de renvoi, bielles pendantes, ensembles d'attaches 
stabilisatrices, ensembles de barres stabilisatrices et bagues connexes, barres de direction, barres 
d'accouplement, coupelles de jambe de suspension et supports amortisseurs; produits 
d'alignement pour automobiles, nommément clavettes, écrous, boulons, rondelles, supports, 
garnitures, masselottes d'équilibrage, bagues d'alignement, cales d'alignement et cales 
d'espacement, ensembles de bras de renvoi, biellettes de direction et embouts de biellette de 
direction, bagues de bras de suspension, boîtiers de direction à crémaillère, bras de renvoi, barres 
de torsion, manchons de réglage, joints à rotule, bras de suspension, joints et roulements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818610&extension=00


  1,818,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1004

  N  de la demandeo 1,818,617  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCES COULOMBES INC., 2300 rue 
Cyrille-Duquet, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRISTALLINE NATURAL SPRING WATER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Montagnes, paysages de montagne
- 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
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818617&extension=00


  1,818,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1005

 Classe 32
Eau de source.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
produits.



  1,818,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1006

  N  de la demandeo 1,818,671  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENHANCED MEDICAL NUTRITION INC., 
14845-6 Yonge St Suite 198, Aurora, ONTARIO
L4G 6H8

MARQUE DE COMMERCE

INergy
Produits
(1) 1. Suppléments d'oméga-3. 2. Suppléments de chlorure de potassium. 3. Suppléments de 
nucléotide. 4. Suppléments d'isolat de protéines de lactosérum.

(2) 1. Suppléments d'acides aminés alimentaires. 2. Suppléments de calcium. 3. Suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. 4. 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=1818671&extension=00


  1,818,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1007

  N  de la demandeo 1,818,672  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENHANCED MEDICAL NUTRITION INC., 
14845-6 Yonge St., Suite 198, Aurora, 
ONTARIO L4G 6H8

MARQUE DE COMMERCE

PreCovery
Produits
(1) 1. Suppléments de glucide (maltodextrine).

(2) 1. Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 2. 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=1818672&extension=00


  1,818,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1008

  N  de la demandeo 1,818,824  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Saskatchewan Food Industry Development
Centre Inc., 2335 Schuyler Street, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7M 5V1

MARQUE DE COMMERCE

Plantein
Produits

 Classe 29
Protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818824&extension=00


  1,818,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1009

  N  de la demandeo 1,818,906  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9102-6971 Quebec Inc., 9212 Rue Boivin, 
Lasalle, QUEBEC H8R 2E7

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC,
J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER 99 SEAFOOD FRUITS DE MER

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 29
Produits de la mer congelés, nommément pétoncles, crevettes, crabe, homard, poisson, cuisses de
grenouilles, palourdes, pieuvre, moules, calmar, conque, mélange de produits de la mer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818906&extension=00


  1,818,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1010

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.



  1,818,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1011

  N  de la demandeo 1,818,922  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDLUCENT AGENCY INC., 400-3 Place 
Ville-Marie, Montréal, QUEBEC H3B 2E3

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC,
J7T2N1

MARQUE DE COMMERCE

BRANDLUCENT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la stratégie de marque; conception et élaboration 
de stratégies de marque et d'identités de marque pour des tiers.

Classe 42
(2) Graphisme; conception de sites Web; conception d'emballages.

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=1818922&extension=00


  1,818,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1012

  N  de la demandeo 1,818,945  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sash Group, Inc., 8885 Rio San Diego Drive, 
Suite 237, San Diego, CA 92108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SASH

Produits

 Classe 18
Sacs à main pour transporter des articles personnels, nommément du maquillage, de l'argent, un 
téléphone cellulaire et des cartes de crédit.

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=1818945&extension=00


  1,819,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1013

  N  de la demandeo 1,819,009  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

François Villard, Route du Réseau Ange, C.P. 
42410, Saint-Michel-sur-Rhône, FRANCE

Représentant pour signification
TRIALTO WINE GROUP
1370 RUE ROSEMONT, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2G1R9

MARQUE DE COMMERCE

L'APPEL DES SEREINES
Produits

 Classe 33
VIN

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1819009&extension=00


  1,819,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1014

  N  de la demandeo 1,819,010  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Haiweili E-Commerce Co., Ltd., 5H-
565-227,Hanjing Mansion,Dengliang RD,
Nanshan ST,Nanshan DIST,Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZANMINI

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

 Classe 11
Chauffe-eau; autoclaves électriques; machines à café électriques; bouilloires électriques; fours à 
micro-ondes de cuisson; robots boulangers; réfrigérateurs; filtres à air pour climatiseurs; 
ventilateurs pour climatiseurs; séchoirs à cheveux; hottes aspirantes de cuisine; sécheuses 
électriques à usage domestique; appareils à vapeur pour tissus; fontaines d'eau; crépines d'évier; 
cuiseurs à riz électriques; appareils à vapeur pour le visage; barbecues; torréfacteurs à café; 
sèche-mains pour salles de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1819010&extension=00


  1,819,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1015

  N  de la demandeo 1,819,064  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Westside Sales Ltd., 1461 Waverley St, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 0P7

MARQUE DE COMMERCE

You can't make a bad deal with good guys
SERVICES

Classe 35
Concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819064&extension=00


  1,819,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1016

  N  de la demandeo 1,819,129  Date de production 2017-01-20
 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

Indexes
DRIV I

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.

Produits

 Classe 09
Application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'obtenir du financement 
d'automobiles et de l'information connexe.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément financement d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819129&extension=00


  1,819,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1017

  N  de la demandeo 1,819,134  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, 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

Indexes
JOE JOSEPH ABBOUD O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- 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
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Abboud a été déposé.

Produits

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819134&extension=00


  1,819,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1018

(1) Bijoux; montres; boutons de manchette; pinces à cravate; épingles à cravate; pinces de cravate
.

 Classe 26
(2) Accessoires vestimentaires pour tenues habillées, nommément boutons de plastron.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87111906
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,819,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1019

  N  de la demandeo 1,819,142  Date de production 2017-01-20
 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

Indexes
DRIV BY RBC I

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.

Produits

 Classe 09
Application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'obtenir du financement 
d'automobiles et de l'information connexe.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément financement d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819142&extension=00


  1,819,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1020

  N  de la demandeo 1,819,188  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWMAC ANIMAL FEEDS LTD., 5-17967 10 
Hwy, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1E2

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

PRIMEQUINE
Produits
(1) Aliments pour chevaux.

(2) Suppléments alimentaires pour chevaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819188&extension=00


  1,819,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1021

  N  de la demandeo 1,819,199  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Felipe Morales, 3591 Riverdale Dr, Washago, 
ONTARIO L0K 2B0

MARQUE DE COMMERCE

Century Woodworking
SERVICES

Classe 37
Services de menuiserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819199&extension=00


  1,819,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1022

  N  de la demandeo 1,819,207  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE BUDDY BURGER AU POULET
Produits

 Classe 30
Hamburger avec une portion de poitrine de poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819207&extension=00


  1,819,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1023

  N  de la demandeo 1,819,209  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDDY BURGER AU POULET
Produits

 Classe 30
Hamburger avec une portion de poitrine de poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819209&extension=00


  1,819,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1024

  N  de la demandeo 1,819,210  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDDY AU POULET
Produits

 Classe 30
Hamburger avec une portion de poitrine de poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819210&extension=00


  1,819,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1025

  N  de la demandeo 1,819,216  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avid Radiopharmaceuticals, Inc., 3711 Market 
Street, 7th floor, Philadelphia, PA 19104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAQUEVID
Produits

 Classe 05
Agents, produits et substances de diagnostic pour le diagnostic médical, l'utilisation en laboratoire 
médical et la recherche médicale; agents de balayage diagnostique à usage médical, nommément 
agents de balayage diagnostique in vivo; produits radiopharmaceutiques de diagnostic pour le 
diagnostic médical, l'utilisation en laboratoire médical et la recherche médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819216&extension=00


  1,819,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1026

  N  de la demandeo 1,819,364  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratus Vineyards Limited, 2059 Niagara Stone 
Rd, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

WEATHER REPORT
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=1819364&extension=00


  1,819,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1027

  N  de la demandeo 1,819,420  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TUNGSTEN COLLABORATIVE, 6 Hamilton 
Ave N Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1Y 1B6

MARQUE DE COMMERCE

Aquamotion Technology
Produits

 Classe 21
(1) Décorations d'aquarium.

 Classe 28
(2) Jouets pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819420&extension=00


  1,819,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1028

  N  de la demandeo 1,819,507  Date de production 2017-01-24
 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

NATURAL ELEMENTS
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; surmatelas.

 Classe 24
(2) Surmatelas, édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/
308,348 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=1819507&extension=00


  1,819,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1029

  N  de la demandeo 1,819,680  Date de production 2017-01-25
 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

SPORT ODOR DEFENSE
Produits

 Classe 03
Feuilles assouplissantes antistatiques pour la sécheuse; assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819680&extension=00


  1,820,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1030

  N  de la demandeo 1,820,043  Date de production 2017-01-26
 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

WONDER OMBRE
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=1820043&extension=00


  1,820,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1031

  N  de la demandeo 1,820,240  Date de production 2017-01-27
 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

WONDERWING
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=1820240&extension=00


  1,820,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1032

  N  de la demandeo 1,820,405  Date de production 2017-01-30
 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

HAWAIIAN TROPIC DUO DEFENCE
Produits
Produits solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820405&extension=00


  1,820,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1033

  N  de la demandeo 1,820,444  Date de production 2017-01-30
 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

CUSTOM D·O·S·E
Produits

 Classe 03
Skincare cosmetics.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820444&extension=00


  1,820,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1034

  N  de la demandeo 1,820,447  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXSEAL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement des puits de gaz ou de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 septembre 2016, demande no: 16 4 296 697 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=1820447&extension=00


  1,820,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1035

  N  de la demandeo 1,820,704  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Center, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

POD
Produits
Aspirateurs, filtres pour aspirateurs et composants pour 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=1820704&extension=00


  1,820,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1036

  N  de la demandeo 1,820,707  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Center, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDTUNNEL SURGE
Produits
Machines à nettoyer les planchers, machines à nettoyer les tapis, aspirateurs et leurs composants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820707&extension=00


  1,821,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1037

  N  de la demandeo 1,821,002  Date de production 2017-02-02
 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

EGGED ON
Produits

 Classe 28
Jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821002&extension=00


  1,821,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1038

  N  de la demandeo 1,821,516  Date de production 2017-02-06
 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

BURN BOOT CAMP NUTRITION
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/
216,678 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=1821516&extension=00


  1,822,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1039

  N  de la demandeo 1,822,435  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drinklab Inc., 54 Major Street, Toronto, 
ONTARIO M5S 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

DRINKLAB
Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Autocollants, décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout, fourre-tout.

 Classe 21
(4) Verrerie de bar, verrerie de table, ouvre-bouteilles, sacs isothermes, sous-verres.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux.

 Classe 28
(6) Cartes à jouer.

 Classe 32
(7) Bière, sodas, cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(8) Vin; cidre; panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées distillées, 
nommément vodka, whisky, bourbon, rye, gin, rhum, brandy; liqueurs; amers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence d'importation et d'exportation.

Classe 40
(2) Services de distillerie.

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=1822435&extension=00


  1,822,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1040

  N  de la demandeo 1,822,792  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambry Genetics Corporation, a legal entity, 15 
Argonaut, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CustomNext-Epilepsy
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, 
demande no: 87/171,708 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 28 février 2017 sous le No. 5,151,316 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822792&extension=00


  1,822,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1041

  N  de la demandeo 1,822,793  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambry Genetics Corporation, a legal entity, 15 
Argonaut, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CustomNext-TAAD
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, 
demande no: 87/171,732 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 28 février 2017 sous le No. 5,151,317 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822793&extension=00


  1,822,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1042

  N  de la demandeo 1,822,794  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambry Genetics Corporation, a legal entity, 15 
Argonaut, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CustomNext-Cardio
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, 
demande no: 87/171,739 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 28 février 2017 sous le No. 5,151,318 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822794&extension=00


  1,824,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1043

  N  de la demandeo 1,824,574  Date de production 2017-02-24
 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

NUDE ROSE
Produits
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; parfums; 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=1824574&extension=00


  1,824,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1044

  N  de la demandeo 1,824,799  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, 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

STAMP IT SMOKY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 septembre 2016, demande no: 015824287 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=1824799&extension=00


  1,825,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1045

  N  de la demandeo 1,825,650  Date de production 2017-03-03
 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

SIMON REMIX
Produits

 Classe 28
Matériel vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825650&extension=00


  1,825,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1046

  N  de la demandeo 1,825,869  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONSAGE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises vaso-occlusives; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825869&extension=00


  1,828,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1047

  N  de la demandeo 1,828,923  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

Indexes
FIVE GEMS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une flèche
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87365070
en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828923&extension=00


  1,828,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1048

  N  de la demandeo 1,828,924  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

Indexes
FIVE REEL 77777 DELUXE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Cerises
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Pommes
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cloches, grelots
- Deux cloches
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement

Produits

 Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828924&extension=00


  1,828,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1049

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87365110
en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,828,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1050

  N  de la demandeo 1,828,926  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

CAIRO DREAMS
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: 87365095
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=1828926&extension=00


  1,828,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1051

  N  de la demandeo 1,828,927  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

CANDY BARS STICKY SWEETS
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: 
87331366 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=1828927&extension=00


  1,829,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1052

  N  de la demandeo 1,829,264  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERPRO BIOSCIENCE, INC., 370 East 9th 
Avenue, Suite 106, Salt Lake City, UT 84103, 
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

INTERPRO BIOSCIENCE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'analyse et l'analyse de
données ayant trait aux résultats rapportés par des patients concernant des composés 
pharmaceutiques, ainsi que pour la diffusion d'information sur la santé et le bien-être concernant 
les maladies auto-immunes.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte de données et analyse de données de résultats rapportés par des patients concernant 
des composés pharmaceutiques, à des fins commerciales.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information sur la santé et le bien-être, nommément information ayant trait
aux maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 
87183665 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 
2016, demande no: 87183788 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87183649 en liaison avec le même genre de 
services (2). 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=1829264&extension=00


  1,830,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1053

  N  de la demandeo 1,830,737  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratus Vineyards Limited, 2059 Niagara Stone 
Rd, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

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

IVY JAMES
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=1830737&extension=00


  1,831,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1054

  N  de la demandeo 1,831,436  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Body Shop International plc, Watersmead 
Business Park, Littlehampton, West Sussex 
BN17 6LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZONIAN SAVIOUR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des 
ongles; fond de teint, cache-cernes, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux et les 
sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, produit bronzant, 
fard à joues, hydratants pour le visage et le corps, démaquillant, poudre pour le corps non 
médicamenteuse; savons pour la peau, gel de bain, huiles de bain, sels de bain non 
médicamenteux, perles de bain; lotions, crèmes, nettoyants et désincrustants pour la peau, 
masques et toniques pour la peau du visage; shampooings, revitalisants, fixatif et gels capillaires 
de finition; déodorants à usage personnel, produits solaires, écrans solaires en huile et en lotion, 
produits de rasage, dentifrices, parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles parfumées, vernis à ongles, pierre ponce et porte-cotons à usage cosmétique pour le corps, 
parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets parfumés, papiers-mouchoirs 
poudrés, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, trousses et ensembles-cadeaux contenant 
des produits de soins de la peau, des cheveux et des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 décembre 2016, demande no: 00003201750 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=1831436&extension=00


  1,831,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1055

  N  de la demandeo 1,831,464  Date de production 2017-04-06
 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
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SEARS ACTIVE
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga, tapis d'exercice emboîtables pour gymnases.

 Classe 28
(4) Équipement et accessoires d'entraînement physique, nommément poids d'exercice, barres 
d'haltérophilie, ballons de stabilité, balles et ballons d'exercice, ballons d'entraînement, cordes à 
sauter, bandes élastiques, sangles de yoga et blocs de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831464&extension=00


  1,832,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1056

  N  de la demandeo 1,832,037  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURAD FLEX
Produits
Gants d'examen médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832037&extension=00


  1,832,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1057

  N  de la demandeo 1,832,044  Date de production 2017-04-03
 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

XTREME CLOSENESS & COMFORT
Produits
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832044&extension=00


  1,832,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1058

  N  de la demandeo 1,832,109  Date de production 2017-04-11
 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

DON'T LOSE YOUR COOL
Produits

 Classe 28
Jeux de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832109&extension=00


  1,832,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1059

  N  de la demandeo 1,832,797  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
SYCAMORE

Produits

 Classe 12
Vélos; vélos électriques; composants de vélo, pièces structurales et accessoires de vélo, 
nommément pneus de vélo, pneus sans chambre à air pour vélos, chambres à air pour vélos, 
pneus pour roues de véhicule, cadres, guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de 
vélo, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches, moyeux de roue, freins, manettes
de commande pour guidons, sonnettes de vélo, béquilles pour vélos, porte-gourdes pour vélos, 
couvre-poignées de guidon de vélo, 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=1832797&extension=00


  1,832,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1060

  N  de la demandeo 1,832,798  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
CROSSCUT

Produits

 Classe 12
Vélos; vélos électriques; composants de vélo, pièces structurales et accessoires de vélo, 
nommément pneus de vélo, pneus sans chambre à air pour vélos, chambres à air pour vélos, 
pneus pour roues de véhicule, cadres, guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de 
vélo, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches, moyeux de roue, freins, manettes
de commande pour guidons, sonnettes de vélo, béquilles pour vélos, porte-gourdes pour vélos, 
couvre-poignées de guidon de vélo, 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=1832798&extension=00


  1,834,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1061

  N  de la demandeo 1,834,553  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS PURE AND CLEAN
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques, 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834553&extension=00


  1,834,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1062

  N  de la demandeo 1,834,926  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 
Kronberg im Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAUN AUTOSENSE
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; rasoirs électriques; étuis, supports, pièces et accessoires pour rasoirs, 
lames de rasoir, rasoirs 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=1834926&extension=00


  1,835,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1063

  N  de la demandeo 1,835,526  Date de production 2017-05-02
 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

INTENSESEAL
Produits
Scellant transparent à appliquer sur des planchers de bois sablés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835526&extension=00


  1,836,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1064

  N  de la demandeo 1,836,475  Date de production 2017-05-10
 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

YORE ULTIMATE SLICE OF FLAVOR
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=1836475&extension=00


  1,836,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1065

  N  de la demandeo 1,836,476  Date de production 2017-05-10
 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

YORE
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=1836476&extension=00


  1,836,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1066

  N  de la demandeo 1,836,587  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAGON
Produits
Bombes guidées par laser; projectiles guidés par laser; munitions d'entraînement, en l'occurrence 
bombes d'entraînement guidées par laser à lancement réel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87/
253,534 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=1836587&extension=00


  1,836,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1067

  N  de la demandeo 1,836,825  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSSARDI S.P.A., Piazza della Scala, 5, 
20121 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSSARDI RIFLESSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RIFLESSO est REFLECTION, et le mot 
TRUSSARDI est un mot inventé.

Produits

 Classe 03
Parfums; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel et huiles d'aromathérapie, huiles aromatiques pour le bain; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 28 février 2017, demande no: 302017000022619 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=1836825&extension=00


  1,838,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1068

  N  de la demandeo 1,838,169  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapid Aid Corp., 4120A Sladeview Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPID RELIEF
Produits

 Classe 10
Compresses chaudes et froides à usage thérapeutique; compresses de gel à usage thérapeutique.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de compresses chaudes et 
froides et de compresses de gel à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838169&extension=00


  1,838,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1069

  N  de la demandeo 1,838,801  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RBF International Ltée, 780, rue Nobel, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

MARQUE DE COMMERCE

ONYX
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, spécialisés nommément des chlores, alcalinité, ph+, ph-, calcium, algicides
et clarifiants, enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau de piscines, bassins, cuves 
thermales, spas et fontaines. (2) Accessoires pour piscines et spas nommément des thermomètres
, trousses d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets gonflables et systèmes 
d'assainissement au sel pour piscines et spas.

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=1838801&extension=00


  1,839,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1070

  N  de la demandeo 1,839,461  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSTECH, INC., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYLER
Produits
(1) Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

(2) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à 
vêtements et distributeurs de papier-mouchoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87/
266,371 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=1839461&extension=00


  1,839,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1071

  N  de la demandeo 1,839,831  Date de production 2017-05-30
 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

KABOOM
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=1839831&extension=00


  1,840,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1072

  N  de la demandeo 1,840,516  Date de production 2017-06-02
 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

FRYIN' HIGH
Produits

 Classe 28
Nécessaires de jouets contenant une figurine jouet en plastique et des pièces amovibles en 
plastique à fixer à la figurine jouet pour former diverses caricatures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840516&extension=00


  1,841,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1073

  N  de la demandeo 1,841,668  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLEU LAVANDE INC., 1795-1 Boul Industriel, 
Magog, QUÉBEC J1X 5P2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BLEU LIVING
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour la peau, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, crèmes 
nettoyantes pour la peau, laits nettoyants, lait nettoyant pour le visage, crèmes hydratantes, 
crèmes hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes après-rasage, hydratants pour le visage, gel
hydratant pour la peau, lotion hydratante, lait hydratant pour le corps, lotions corporelles 
hydratantes, produits hydratants après-soleil, produits hydratants pour les cheveux, préparations 
parfumées pour l'air ambiant, sachets parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, produits 
pour parfumer le linge, eau de linge parfumée, huiles essentielles parfumées pour la lessive, 
parfum d'ambiance, eau de lavande, huile de lavande; déodorants pour animaux de compagnie, 
préparations de toilettage pour animaux de compagnie, shampoings pour animaux, rince-bouche 
pour animaux de compagnie, pulvérisations antistatique pour le toilettage d'animaux; Détergents à 
usage domestique, préparations de nettoyage tout usage, détergents à vaisselle, savon vaisselle, 
savons à mains et à vaisselle, savons pour les mains, assouplisseurs;

 Classe 05
(2) désodorisants d'air

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841668&extension=00


  1,843,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1074

  N  de la demandeo 1,843,047  Date de production 2017-06-16
 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

ROCK-A-TOO, THE SHOW BIRD
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=1843047&extension=00


  1,843,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1075

  N  de la demandeo 1,843,507  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

SKECH-AIR
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843507&extension=00


  1,844,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1076

  N  de la demandeo 1,844,116  Date de production 2017-06-22
 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

HELPING HAND
Produits
Poignées d'aspirateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844116&extension=00


  1,844,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1077

  N  de la demandeo 1,844,120  Date de production 2017-06-22
 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

RESTAURATEUR
Produits
Balais mécaniques non électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1844120&extension=00


  1,844,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1078

  N  de la demandeo 1,844,384  Date de production 2017-06-23
 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

CRAFT OIL
Produits
Revêtements de sol en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87409262 
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=1844384&extension=00


  1,844,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1079

  N  de la demandeo 1,844,662  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 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 ANTI-SLIP
Produits
Revêtement de finition à base d'eau pour planchers en bois dur conçu pour être antidérapant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1844662&extension=00


  1,846,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1080

  N  de la demandeo 1,846,550  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIN3 PRO
Produits
Composants d'aspirateurs électriques; brosses rotatives vendues comme éléments constitutifs 
d'aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846550&extension=00


  1,846,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1081

  N  de la demandeo 1,846,555  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTAPOWER
Produits
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 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=1846555&extension=00


  1,846,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1082

  N  de la demandeo 1,846,557  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUISE
Produits
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1846557&extension=00


  1,847,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1083

  N  de la demandeo 1,847,832  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 3000, 
10303 - JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA T5J 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CWB CORE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de fonds communs de placement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847832&extension=00


  1,849,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1084

  N  de la demandeo 1,849,564  Date de production 2017-07-21
 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
ALL-IN-ONE MULTI-FLUID ABSORPTION PERIODS LEAKS MOISTURE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Serviettes d'hygiène féminine, protège-dessous, serviettes hygiéniques et protège-culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849564&extension=00


  1,849,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1085

  N  de la demandeo 1,849,565  Date de production 2017-07-21
 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
COMFORTABLY DRY FOR UP TO 10 HRS 10 HR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Serviettes d'hygiène féminine, protège-dessous, serviettes hygiéniques et protège-culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849565&extension=00


  1,849,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1086

  N  de la demandeo 1,849,566  Date de production 2017-07-21
 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
COMFORTABLY DRY FOR UP TO 8 HRS 8 HR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Serviettes d'hygiène féminine, protège-dessous, serviettes hygiéniques et protège-culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849566&extension=00


  1,849,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1087

  N  de la demandeo 1,849,655  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

FLEXIBLE SET ME UP
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=1849655&extension=00


  1,851,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1088

  N  de la demandeo 1,851,247  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acutus Medical, Inc., Suite 100, 2210 Faraday 
Avenue, Carlsbad, CA 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

ACUTUS
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux faisant appel à une technologie de cartographie de densité dipôle pour le 
traitement des arythmies cardiaques; sondes cardiaques; électrodes cardiaques; cathéters pour 
ablation cardiaque; instruments médicaux pour l'enregistrement de l'activité cardiaque; dispositifs 
médicaux pour le diagnostic des arythmies cardiaques; dispositifs médicaux pour le traitement des 
arythmies cardiaques; dispositifs médicaux pour la cartographie de l'activité cardiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87366706
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=1851247&extension=00


  1,851,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1089

  N  de la demandeo 1,851,986  Date de production 2017-08-10
 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

SUNSET FLAVOR BOWL
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=1851986&extension=00


  1,852,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1090

  N  de la demandeo 1,852,322  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACAT
Produits
Publications éducatives, nommément dépliants, documentation, cahiers d'exercices, sondages, 
formulaires d'évaluation, certificats, feuilles de travail et cartes dans les domaines de la sécurité 
informatique et du cyberrenseignement.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dirigés par un formateur dans les 
domaines de la sécurité informatique et du cyberrenseignement, ainsi que distribution de matériel 
de formation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/399,133
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=1852322&extension=00


  1,852,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1091

  N  de la demandeo 1,852,546  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

ANGIE'S
Produits

 Classe 30
Grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, maïs éclaté, 
maïs éclaté aromatisé, bretzels, barres-collations et grignotines sous forme de bouchées à base de
maïs éclaté; barres-collations et grignotines sous forme de bouchées à base de céréales; mélange 
de grignotines prêt à manger constitué principalement de maïs éclaté mélangé à des céréales, des 
noix, des fruits séchés et des graines; maïs éclaté mélangé à des céréales, des noix, des fruits 
séchés et des graines; mélange montagnard constitué principalement de maïs éclaté mélangé à 
des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; craquelins; petits gâteaux à base de maïs 
éclaté; petits gâteaux à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 87/
532,578 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=1852546&extension=00


  1,852,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1092

  N  de la demandeo 1,852,919  Date de production 2017-08-17
 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

ODOR DEFENSE FEBREZE FRESHNESS
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante pour le nettoyage de 
surfaces dures.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques.

 Classe 21
(3) Balais; vadrouilles; plumeaux pour mobilier et appareils ménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,407  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC, sometimes trading as
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAKER KIDS
Produits
(1) Boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine.

(2) Boissons alimentaire à base d'avoine; grignotines à base de céréales contenant des fruits; 
grignotines à base d'avoine contenant des fruits séchés; biscuits secs et grignotines à base de 
musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,080  Date de production 2017-08-30
 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

BUMBLEBEE
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 03 octobre 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,305  Date de production 2017-08-31
 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

RESTCYCLE
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=1855305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,961  Date de production 2017-09-05
 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

VITAMUNE
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=1855961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,576  Date de production 2017-09-08
 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 FOR MEN
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=1856576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,885  Date de production 2017-09-11
 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 BELLA CLICK
Produits
Accessoires de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856885&extension=00


  1,860,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1099

  N  de la demandeo 1,860,972  Date de production 2017-10-04
 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

NYAMENZ
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=1860972&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 1,860,973  Date de production 2017-10-04
 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

NUGENZ
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=1860973&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 1,860,974  Date de production 2017-10-04
 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

NUENDA
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 1,860,975  Date de production 2017-10-04
 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

LYRDROI
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 1,860,976  Date de production 2017-10-04
 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

JORBIAN
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 1,861,029  Date de production 2017-10-04
 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

JESSIV
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 1,861,030  Date de production 2017-10-04
 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

JEPTRIS
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 1,861,064  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Middlesex, Brentford TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AUKTOM
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 1,861,070  Date de production 2017-10-04
 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

ZAWALT
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 1,861,071  Date de production 2017-10-04
 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

WITROVE
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



  1,861,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1129

  N  de la demandeo 1,861,072  Date de production 2017-10-04
 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

WITROV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPTHOR
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



  1,861,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1135

  N  de la demandeo 1,861,074  Date de production 2017-10-04
 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

VEPTHOR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
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UJEXIAN
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=1861075&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 1,861,076  Date de production 2017-10-04
 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

THORCE
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 1,861,077  Date de production 2017-10-04
 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, 
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MARQUE DE COMMERCE

RYKAJ
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 1,861,078  Date de production 2017-10-04
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

REMTHA
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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 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

AJOREV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
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MARQUE DE COMMERCE

AJOREM
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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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

PYRTAVO
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 1,861,105  Date de production 2017-10-04
 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

PORCELA
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 1,861,106  Date de production 2017-10-04
 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

PLYTEZ
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 1,861,107  Date de production 2017-10-04
 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

PLETRICO
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 1,861,108  Date de production 2017-10-04
 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

PIBOVA
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 1,861,109  Date de production 2017-10-04
 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

PERLAV
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 1,861,110  Date de production 2017-10-04
 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

PARTIVO
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 1,861,111  Date de production 2017-10-04
 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

OVELA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
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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 1,861,304  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PepsiCo Canada ULC, sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAKER KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861304&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un homme souriant stylisé, à la peau couleur pêche, aux yeux bleu clair et blanc et 
aux sourcils bruns, ses cheveux blancs lui arrivent aux épaules, il porte un chapeau à large bord 
bleu foncé, un manteau bleu foncé avec deux boutons noirs et une cravate blanche. Le mot 
QUAKER est écrit en lettres stylisées bleu foncé sous l'image; le mot KIDS est écrit en lettres 
stylisées bleu foncé mouchetées de blanc en dessous du mot QUAKER. Le requérant revendique 
les couleurs bleu foncé, blanc, pêche, bleu clair, noir et marron comme caractéristiques de la 
marque de commerce.

Produits
(1) Boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine.

(2) Grignotines à base de céréales; gruau; musli; grignotines à base de musli; céréales prêtes à 
manger; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
biscuits; biscuits secs; craquelins; grignotines à base d'avoine contenant des fruits séchés sous 
forme de grappes; grignotines à base de riz; boissons à base d'avoine à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 701,941(01)  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pull'r Holding Company, LLC, 415 East State 
Parkway, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THUY-ANH HO NGUYEN
25 Lower Simcoe St., Unit # 1102, Toronto, 
ONTARIO, M5J3A1

MARQUE DE COMMERCE

BUCKET BOSS
Produits
(1) Pochette à outils qui s'installe sur un sceau.

(2) Genouillères pour travailleurs.

(3) Plateaux autres qu'en métal pour quincaillerie, attaches, boulons, vis, clous, mèches de 
perceuse et outils à main.

(4) Couvercles autre qu'en métal pour seaux qui permettent aux seaux et aux couvercles de servir 
de siège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 1989 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 1995 en 
liaison avec les produits (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 1990 sous le No. 
1,625,661 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No.
2,876,057 en liaison avec les produits (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0701941&extension=01
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  N  de la demandeo 1,041,185(01)  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd, Brampton, ONTARIO L6Y 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CROWD PLEASER
Produits
Plats préparés à base de poulet, ailes de poulet, saucisses au poulet, volaille fraîche et congelée, 
poulet de charcuterie emballé et tranché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1041185&extension=01
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  N  de la demandeo 1,306,175(01)  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masaaki Homma, Kemy Court 101, 15-6, 
Minami-Aoyama 6-chome, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTERMIND JAPAN

Produits
Lunettes, lunettes optiques et lunettes de sport, lunettes de vision nocturne et lunettes de 
protection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1306175&extension=01
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  N  de la demandeo 1,623,171(01)  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Agricultural Winter Fair Association of 
Canada, 39 Manitoba Drive, Exhibition Place, 
Toronto, ONTARIO M6K 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROYAL
Produits
Affiches, magazines, programmes, nommément programmes d'évènements et programmes 
souvenirs, photos, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, grandes tasses et protections pour
chevaux, tous ces produits sont liés à des concours, à des foires et à des expositions dans les 
domaines agricole, alimentaire et équestre.

SERVICES
Diffusion en continu en ligne en direct et à la demande de spectacles et de compétitions équestres;
services photographiques pour concours, foires et expositions dans les domaines agricole, 
alimentaire et équestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623171&extension=01
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  N  de la demandeo 1,719,383(01)  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC., 2100-
401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOGO
SERVICES
(1) Services hypothécaires.

(2) Offre d'information sur la cote de solvabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719383&extension=01
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Enregistrements

    TMA986,893.  2017-12-14.  1787228-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
IRON ROAD BREWING CORPORATION

    TMA986,894.  2017-12-14.  1776167-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Adrian Pedrozo Rodriguez

    TMA986,895.  2017-12-14.  1782379-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
AVAFINA COMMODITIES INC.

    TMA986,896.  2017-12-14.  1810752-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
IRON ROAD BREWING CORPORATION

    TMA986,897.  2017-12-14.  1777862-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
DECHRA VETERINARY PRODUCTS, LLC

    TMA986,898.  2017-12-15.  1791053-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Salisbury House of Canada Ltd.

    TMA986,899.  2017-12-15.  1791052-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Salisbury House of Canada Ltd.

    TMA986,900.  2017-12-15.  1778682-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ABEEGO DESIGNS INC.

    TMA986,901.  2017-12-15.  1708920-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC

    TMA986,902.  2017-12-15.  1659090-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Xiaolan Zhao

    TMA986,903.  2017-12-15.  1707658-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
it Luggage Limited

    TMA986,904.  2017-12-15.  1729770-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Australian Scientific Instruments Pty Ltd

    TMA986,905.  2017-12-15.  1632591-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA986,906.  2017-12-15.  1632592-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED
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    TMA986,907.  2017-12-15.  1632595-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA986,908.  2017-12-15.  1780559-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Tomas Huber

    TMA986,909.  2017-12-15.  1806376-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Catherine Kouris dba Gament Designs

    TMA986,910.  2017-12-15.  1720056-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Paillasse International SA

    TMA986,911.  2017-12-15.  1708125-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Mitsubishi Chemical Corporation

    TMA986,912.  2017-12-15.  1708122-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Mitsubishi Chemical Corporation

    TMA986,913.  2017-12-15.  1461043-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Théâtre T & Cie Inc.

    TMA986,914.  2017-12-15.  1615673-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
FLOW MOTION TECHNOLOGY AB.

    TMA986,915.  2017-12-15.  1709062-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

    TMA986,916.  2017-12-15.  1753169-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Pugz Gear AB

    TMA986,917.  2017-12-15.  1759868-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Trylon TSF Inc.

    TMA986,918.  2017-12-15.  1767992-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
MULTI-HOLDING AG

    TMA986,919.  2017-12-15.  1767993-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
MULTI-HOLDING AG

    TMA986,920.  2017-12-15.  1795657-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.

    TMA986,921.  2017-12-15.  1782141-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Kiril Mazurek

    TMA986,922.  2017-12-15.  1773586-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Captek Softgel International, Inc.
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    TMA986,923.  2017-12-15.  1632507-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA986,924.  2017-12-15.  1632582-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA986,925.  2017-12-15.  1632585-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA986,926.  2017-12-15.  1632587-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA986,927.  2017-12-15.  1789074-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
TORQUE BUILDERS INC.

    TMA986,928.  2017-12-15.  1707328-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
True Glow Inc.

    TMA986,929.  2017-12-15.  1687632-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
FIS Investment Ventures LLC

    TMA986,930.  2017-12-15.  1775882-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Suzuki Motor Corporation

    TMA986,931.  2017-12-15.  1746095-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
M-C Dairy Company (1991) Limited

    TMA986,932.  2017-12-15.  1746097-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
M-C Dairy Company (1991) Limited

    TMA986,933.  2017-12-15.  1685430-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
RED WING SHOE COMPANY, INC.

    TMA986,934.  2017-12-15.  1808488-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Too Faced Cosmetics, LLC

    TMA986,935.  2017-12-15.  1808487-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Too Faced Cosmetics, LLC

    TMA986,936.  2017-12-15.  1707405-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD.

    TMA986,937.  2017-12-15.  1707404-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD.

    TMA986,938.  2017-12-15.  1731451-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
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7912854 CANADA INC.

    TMA986,939.  2017-12-15.  1808486-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Too Faced Cosmetics, LLC

    TMA986,940.  2017-12-15.  1768543-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Left Brain Logistics, LLC

    TMA986,941.  2017-12-15.  1771856-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
STACYANN SIMPSON

    TMA986,942.  2017-12-15.  1792748-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED

    TMA986,943.  2017-12-15.  1724032-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
1772887 Ontario Limited

    TMA986,944.  2017-12-15.  1724031-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
1772887 Ontario Limited

    TMA986,945.  2017-12-15.  1775881-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Suzuki Motor Corporation

    TMA986,946.  2017-12-15.  1727109-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Lynch Biologics, LLC

    TMA986,947.  2017-12-15.  1794457-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Cheuk-Lun Lui

    TMA986,948.  2017-12-15.  1665526-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
VOLVO TRUCK CORPORATION

    TMA986,949.  2017-12-15.  1750630-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Shin-Kyu CHOI

    TMA986,950.  2017-12-15.  1746736-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Canazwest Pictures Inc.

    TMA986,951.  2017-12-15.  1746737-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canazwest Pictures Inc.

    TMA986,952.  2017-12-15.  1746738-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canazwest Pictures Inc.

    TMA986,953.  2017-12-15.  1518992-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
PBSC Solutions Urbaines Inc.
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    TMA986,954.  2017-12-15.  1751343-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FKG DENTAIRE S.A.

    TMA986,955.  2017-12-15.  1789384-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SINCLAIR SUPPLY LTD.

    TMA986,956.  2017-12-15.  1787402-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sinclair Supply Ltd.

    TMA986,957.  2017-12-15.  1790145-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Empire Tracing Ltd.

    TMA986,958.  2017-12-15.  1710731-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,959.  2017-12-15.  1710125-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,960.  2017-12-15.  1803164-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,961.  2017-12-15.  1790819-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Fernlea Flowers Ltd.

    TMA986,962.  2017-12-15.  1755666-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Ridando Handels- und Entwicklungs GmbH

    TMA986,963.  2017-12-15.  1751744-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MOHAMMAD RAZI

    TMA986,964.  2017-12-15.  1762814-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
World Dance Council, Ltd.

    TMA986,965.  2017-12-15.  1789958-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
DJO, LLC

    TMA986,966.  2017-12-15.  1607249-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
CHR. HANSEN A/S

    TMA986,967.  2017-12-15.  1806947-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Lord & Taylor LLC

    TMA986,968.  2017-12-15.  1807246-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
FUDA BEARING CORPORATION CO., LTD.

    TMA986,969.  2017-12-15.  1681895-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
GONZALO FELIPE LLACH VILLALOBOS
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    TMA986,970.  2017-12-15.  1787403-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sinclair Supply Ltd.

    TMA986,971.  2017-12-15.  1707607-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC.

    TMA986,972.  2017-12-15.  1707713-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
WASAGA BEACH BREWING CO. INC.

    TMA986,973.  2017-12-15.  1710128-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,974.  2017-12-15.  1726515-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA986,975.  2017-12-15.  1742132-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MOHAMMAD RAZI

    TMA986,976.  2017-12-15.  1808543-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
STEAMWOX PRODUCTS LTD.

    TMA986,977.  2017-12-15.  1694031-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC.

    TMA986,978.  2017-12-18.  1776834-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
YANTAI WINHERE AUTO-PART MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA986,979.  2017-12-18.  1776835-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
YANTAI WINHERE AUTO-PART MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA986,980.  2017-12-18.  1772138-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Robert Kirk

    TMA986,981.  2017-12-18.  1778687-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
NINGBO APLUS TOYS CO.,LTD.

    TMA986,982.  2017-12-15.  1782963-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Intertex, Inc.

    TMA986,983.  2017-12-15.  1707964-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Kirkwall Enterprises Ltd.

    TMA986,984.  2017-12-15.  1683043-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
A.B.W. Management Ltd.

    TMA986,985.  2017-12-18.  1806509-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
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Mahindra Jewellers Ltd.

    TMA986,986.  2017-12-18.  1705669-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Hangzhou Huajun Technology Co., Ltd.

    TMA986,987.  2017-12-18.  1776247-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
XIAMEN AIRLINES CO. LTD

    TMA986,988.  2017-12-15.  1802918-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
POWER TO CHANGE MINISTRIES

    TMA986,989.  2017-12-15.  1782965-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Intertex, Inc.

    TMA986,990.  2017-12-18.  1796956-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Totem Trading LLC

    TMA986,991.  2017-12-18.  1778981-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
GLOBAL PREMIUM RESOURCES LIMITED

    TMA986,992.  2017-12-18.  1793646-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
CanAm Aesthetic Inc.

    TMA986,993.  2017-12-15.  1782964-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Intertex, Inc.

    TMA986,994.  2017-12-18.  1714980-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Ryan deNorban Watson

    TMA986,995.  2017-12-18.  1787980-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
The Edge Desk LLC

    TMA986,996.  2017-12-18.  1802125-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
T-ARTS COMPANY, LTD.

    TMA986,997.  2017-12-18.  1807313-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
BERRYWORLD LIMITED

    TMA986,998.  2017-12-18.  1697605-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Counterpoint Enterprises Inc.

    TMA986,999.  2017-12-18.  1744235-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Fresh Blends Ltd.

    TMA987,000.  2017-12-18.  1708634-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Canadian Tire Corporation, Limited
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    TMA987,001.  2017-12-18.  1768779-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Ballistiq Digital Inc.

    TMA987,002.  2017-12-18.  1556890-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
McConway & Torley, LLC

    TMA987,003.  2017-12-18.  1786632-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Shoes Unlimited Besloten Vennootschap

    TMA987,004.  2017-12-18.  1683093-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The Arsenal Football Club Public Limited Company

    TMA987,005.  2017-12-18.  1744842-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BENRINER CO., LTD

    TMA987,006.  2017-12-18.  1778369-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Hotel Equipment & Supply Co. (2006) Ltd.

    TMA987,007.  2017-12-18.  1677735-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Loup and Co. Ltd

    TMA987,008.  2017-12-18.  1714745-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.P.

    TMA987,009.  2017-12-18.  1568629-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA987,010.  2017-12-18.  1559458-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Prendiville Industries Ltd.

    TMA987,011.  2017-12-18.  1626520-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société par actions simplifiée

    TMA987,012.  2017-12-18.  1772032-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
UL LLC

    TMA987,013.  2017-12-18.  1797936-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Vlad Bjel

    TMA987,014.  2017-12-18.  1804707-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

    TMA987,015.  2017-12-18.  1708070-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA987,016.  2017-12-18.  1755078-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
MTZ INTERNATIONAL S.r.l.
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    TMA987,017.  2017-12-18.  1797614-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Jesse Peters

    TMA987,018.  2017-12-18.  1655293-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PIANOFORCE ENTERPRISES LTD

    TMA987,019.  2017-12-18.  1797612-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Jesse Peters

    TMA987,020.  2017-12-18.  1797613-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Jesse Peters

    TMA987,021.  2017-12-18.  1792356-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
New Baby Tula, LLC

    TMA987,022.  2017-12-18.  1714311-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MYSLOWSKI, Wlodzimierz, an individual

    TMA987,023.  2017-12-18.  1819783-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Jesse Peters

    TMA987,024.  2017-12-18.  1805478-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
The Conard-Pyle Company

    TMA987,025.  2017-12-18.  1761836-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
AFI Licensing LLC

    TMA987,026.  2017-12-18.  1785490-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA987,027.  2017-12-18.  1798595-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Chervin Holdings Inc.

    TMA987,028.  2017-12-18.  1780566-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
2742-1270 QUÉBEC INC.

    TMA987,029.  2017-12-18.  1740730-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
COLORNOW CANADA LIMITED

    TMA987,030.  2017-12-18.  1794405-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ALYKHAN NANJI

    TMA987,031.  2017-12-18.  1791974-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
SIAM INTER LOCK TEK CO., LTD.

    TMA987,032.  2017-12-18.  1785790-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
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AOM HOLDING, LLC

    TMA987,033.  2017-12-18.  1806309-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
360 MEDICAL INC.

    TMA987,034.  2017-12-18.  1804789-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
9739530 CANADA INC.

    TMA987,035.  2017-12-18.  1810318-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LANGLOIS AVOCATS s.e.n.c.r.I.

    TMA987,036.  2017-12-18.  1547070-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
INDUSTRIES SANIMAX INC.

    TMA987,037.  2017-12-18.  1547071-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
INDUSTRIES SANIMAX INC.

    TMA987,038.  2017-12-18.  1639347-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Plum, PBC

    TMA987,039.  2017-12-18.  1634715-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Burberry Limited

    TMA987,040.  2017-12-18.  1781988-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
ResMed Limited

    TMA987,041.  2017-12-18.  1680224-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Home Depot International, Inc.

    TMA987,042.  2017-12-18.  1770038-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Changhong Cao

    TMA987,043.  2017-12-18.  1759467-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Spin Master Ltd.

    TMA987,044.  2017-12-18.  1745702-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Fairmont Hotels Inc.

    TMA987,045.  2017-12-18.  1556811-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Dorna WSBK Organization S.r.l.

    TMA987,046.  2017-12-18.  1731090-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
feasTO Foods Inc

    TMA987,047.  2017-12-18.  1778109-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
TFG Assets Ltd.
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    TMA987,048.  2017-12-18.  1657524-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Caribbean Tourism Organization

    TMA987,049.  2017-12-18.  1753496-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
The Harold Grinspoon Foundation

    TMA987,050.  2017-12-18.  1733231-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA987,051.  2017-12-18.  1754421-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
The Harold Grinspoon Foundation

    TMA987,052.  2017-12-18.  1806639-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Teknor Apex Company

    TMA987,053.  2017-12-18.  1558727-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A. an Italian company

    TMA987,054.  2017-12-18.  1657525-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Caribbean Tourism Organization

    TMA987,055.  2017-12-18.  1698001-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Gordon Food Service, Inc.

    TMA987,056.  2017-12-18.  1741330-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
IHC Holland IE B.V.

    TMA987,057.  2017-12-18.  1727271-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
IHC Holland IE B.V.

    TMA987,058.  2017-12-18.  1734475-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Amrita Choudhury

    TMA987,059.  2017-12-18.  1711594-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SIM VIDEO INTERNATIONAL INC.

    TMA987,060.  2017-12-18.  1801212-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
GOTTEX SWIMWEAR BRANDS LTD.

    TMA987,061.  2017-12-18.  1707971-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Sport Dimension, Inc.

    TMA987,062.  2017-12-18.  1751262-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA987,063.  2017-12-18.  1784297-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BAOJUN XU
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    TMA987,064.  2017-12-18.  1692903-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
THE ELIASISTERS INC./LES SOEURS ELIAS INC.

    TMA987,065.  2017-12-18.  1708502-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
SIM VIDEO INTERNATIONAL INC.

    TMA987,066.  2017-12-18.  1808382-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
GCDS S.R.L.

    TMA987,067.  2017-12-18.  1807744-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SYNTAX SYSTEMS LTD.

    TMA987,068.  2017-12-18.  1707756-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Mahmood Al Durrah

    TMA987,069.  2017-12-18.  1708533-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ALEX STRÖBER GMBH

    TMA987,070.  2017-12-18.  1768822-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Geekco technologies inc

    TMA987,071.  2017-12-18.  1585309-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Liquent Inc.

    TMA987,072.  2017-12-18.  1585310-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Liquent Inc.

    TMA987,073.  2017-12-19.  1663344-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
MEANS, LLC

    TMA987,074.  2017-12-19.  1809134-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA987,075.  2017-12-19.  1809136-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA987,076.  2017-12-19.  1766383-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Stéphanie Plante

    TMA987,077.  2017-12-19.  1792085-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA987,078.  2017-12-19.  1713483-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CANDELARIA PICTURES CORPORATION

    TMA987,079.  2017-12-19.  1713477-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
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Manuel Neves

    TMA987,080.  2017-12-19.  1660846-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA

    TMA987,081.  2017-12-19.  1776139-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Concepts to Solutions Inc.

    TMA987,082.  2017-12-19.  1683284-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
NATIONAL ENGINEERING INDUSTRIES LIMITED

    TMA987,083.  2017-12-19.  1679087-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA987,084.  2017-12-19.  1582669-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
WestRock Dispensing Systems, Inc.

    TMA987,085.  2017-12-19.  1803436-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
HAPPINESSKEY CO., LTD.

    TMA987,086.  2017-12-19.  1781548-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada

    TMA987,087.  2017-12-19.  1793888-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Groupe Sub Rosa

    TMA987,088.  2017-12-19.  1728267-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Jewcy Media, LLC

    TMA987,089.  2017-12-19.  1697107-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Modern Houseware Imports Inc.

    TMA987,090.  2017-12-19.  1634952-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Advance Magazine Publishers Inc.

    TMA987,091.  2017-12-19.  1710618-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Foxsly Inc.

    TMA987,092.  2017-12-19.  1774698-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Laurie Gauthier

    TMA987,093.  2017-12-19.  1706613-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Royal Canin SAS

    TMA987,094.  2017-12-19.  1710686-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)
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    TMA987,095.  2017-12-19.  1553349-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA987,096.  2017-12-19.  1634955-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Advance Magazine Publishers Inc.

    TMA987,097.  2017-12-19.  1711647-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

    TMA987,098.  2017-12-19.  1681009-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA987,099.  2017-12-19.  1706257-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Eat Wholesome Ltd

    TMA987,100.  2017-12-19.  1681015-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA987,101.  2017-12-19.  1788804-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SuccessFinder Inc.

    TMA987,102.  2017-12-19.  1776443-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ADVANCED DIGITAL DATA, INC.

    TMA987,103.  2017-12-19.  1711733-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
GROBER INC.

    TMA987,104.  2017-12-19.  1681008-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA987,105.  2017-12-19.  1794997-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
HANSAmed Limited

    TMA987,106.  2017-12-19.  1791812-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Big Hit Studios Inc.

    TMA987,107.  2017-12-19.  1723904-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MakeTime Inc.

    TMA987,108.  2017-12-19.  1729766-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HASBRO, INC.

    TMA987,109.  2017-12-19.  1745682-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Rubicon Publishing Inc.

    TMA987,110.  2017-12-19.  1791810-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Big Hit Studios Inc.
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    TMA987,111.  2017-12-19.  1791808-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Big Hit Studios Inc.

    TMA987,112.  2017-12-19.  1756894-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DEEPAK NAINANI

    TMA987,113.  2017-12-19.  1708805-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Matthew S. George

    TMA987,114.  2017-12-19.  1745467-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA987,115.  2017-12-19.  1755911-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GENIA Société Anonyme organisée selon les lois de France

    TMA987,116.  2017-12-19.  1784373-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Kia Motors Corporation

    TMA987,117.  2017-12-19.  1776042-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Pokoloko Kreative Ltd.

    TMA987,118.  2017-12-19.  1714520-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MS Design Marek Szymczak (Marek Szymczak dba MS Design)

    TMA987,119.  2017-12-19.  1807320-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
HASBRO, INC.

    TMA987,120.  2017-12-19.  1760110-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Tycorra Investments Inc.

    TMA987,121.  2017-12-19.  1672463-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
FATAR S.R.L.

    TMA987,122.  2017-12-19.  1714052-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA987,123.  2017-12-19.  1673508-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
FATAR S.R.L.

    TMA987,124.  2017-12-19.  1789052-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Protocall Services, Inc.

    TMA987,125.  2017-12-19.  1756852-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Tycorra Investments Inc.

    TMA987,126.  2017-12-19.  1766178-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
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Spin Master Ltd.

    TMA987,127.  2017-12-19.  1755722-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Exclusive Novelty and Distributing Limited

    TMA987,128.  2017-12-19.  1715783-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
KOUPER-FKS INDUSTRIES INC.

    TMA987,129.  2017-12-19.  1756477-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
MOJO BRANDS LIMITED

    TMA987,130.  2017-12-19.  1775079-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Saint Asonia IP Holdings LLC

    TMA987,131.  2017-12-19.  1766385-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
AIRBUS SAS

    TMA987,132.  2017-12-19.  1755910-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GENIA Société Anonyme organisée selon les lois de France

    TMA987,133.  2017-12-19.  1754214-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Oxyfresh.com/21Ten, Inc.

    TMA987,134.  2017-12-19.  1659372-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
IGT

    TMA987,135.  2017-12-19.  1776043-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Pokoloko Kreative Ltd.

    TMA987,136.  2017-12-19.  1760582-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Omniware Solutions Inc.

    TMA987,137.  2017-12-19.  1770360-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Collective Arts Limited

    TMA987,138.  2017-12-19.  1776457-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Preger & Wertenteil, Inc., a legal entity

    TMA987,139.  2017-12-19.  1741085-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Brew Donkey Inc.

    TMA987,140.  2017-12-19.  1797805-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Russell William Doig Professional Optometric Corporation

    TMA987,141.  2017-12-19.  1556100-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
RAVINTORAISIO OY
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    TMA987,142.  2017-12-19.  1724378-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
PLUM, PBC

    TMA987,143.  2017-12-19.  1724383-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
PLUM, PBC

    TMA987,144.  2017-12-19.  1744514-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Ramona Ramdas

    TMA987,145.  2017-12-19.  1706234-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Bolia A/S

    TMA987,146.  2017-12-19.  1787288-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SKODA AUTO a.s.

    TMA987,147.  2017-12-19.  1758079-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Kaarigar Handicrafts Inc.

    TMA987,148.  2017-12-19.  1776981-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
KEITH THOMSON

    TMA987,149.  2017-12-19.  1797723-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA987,150.  2017-12-19.  1764884-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CLOVERDALE PAINT INC.

    TMA987,151.  2017-12-19.  1732359-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
1587431 ONTARIO LTD., operating as DRIVETIME

    TMA987,152.  2017-12-19.  1806080-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BULERIA BODY TRAINING INTERNATIONAL CORPORATION, S.L.

    TMA987,153.  2017-12-19.  1712946-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
EcoTech Marine, LLC

    TMA987,154.  2017-12-19.  1758727-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
8682798 Canada Inc.

    TMA987,155.  2017-12-19.  1795695-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
1462103 Ontario Inc.

    TMA987,156.  2017-12-19.  1795693-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
1462103 Ontario Inc.

    TMA987,157.  2017-12-19.  1781818-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Grote Industries, Inc.
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    TMA987,158.  2017-12-19.  1791758-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Trigg Laboratories, Inc.

    TMA987,159.  2017-12-19.  1754503-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA987,160.  2017-12-19.  1708304-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Krystian Laszkiewicz

    TMA987,161.  2017-12-19.  1739081-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,162.  2017-12-19.  1808416-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Family Services a la Famille Ottawa

    TMA987,163.  2017-12-19.  1708713-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Original Parts Group, Inc.

    TMA987,164.  2017-12-19.  1776982-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
KEITH THOMSON

    TMA987,165.  2017-12-19.  1707730-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Twitch Interactive, Inc.

    TMA987,166.  2017-12-19.  1684062-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Sphingotec GmbH

    TMA987,167.  2017-12-19.  1707729-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Twitch Interactive, Inc.

    TMA987,168.  2017-12-19.  1684699-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
In The Mix Program Limited

    TMA987,169.  2017-12-19.  1667257-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Alfa Laval Corporate AB

    TMA987,170.  2017-12-19.  1783811-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Showa Corporation

    TMA987,171.  2017-12-19.  1800222-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BI-TORQ Valve Automation, Inc., a corporation of Indiana

    TMA987,172.  2017-12-19.  1800223-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
BI-TORQ Valve Automation, Inc., a corporation of Indiana

    TMA987,173.  2017-12-19.  1739535-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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DEAN WITALA

    TMA987,174.  2017-12-19.  1786158-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Franklin Templeton Investments Corp.

    TMA987,175.  2017-12-19.  1758961-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Arrow Electronics, Inc.

    TMA987,176.  2017-12-19.  1708121-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Competitive Edge Leadership, LLC

    TMA987,177.  2017-12-19.  1785000-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
paul kasdan

    TMA987,178.  2017-12-19.  1796146-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Traffic Tech Inc.

    TMA987,179.  2017-12-19.  1710380-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Canada Pork International

    TMA987,180.  2017-12-19.  1749363-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Dart Industries Inc.

    TMA987,181.  2017-12-19.  1777699-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA987,182.  2017-12-19.  1783354-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
CRH GROUP SERVICES LIMITED

    TMA987,183.  2017-12-19.  1767334-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Melanie Dowhaniuk

    TMA987,184.  2017-12-19.  1751108-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Southern Imperial LLC

    TMA987,185.  2017-12-19.  1681965-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Sutton Special Risk Inc.

    TMA987,186.  2017-12-19.  1794728-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Our Home Enterprises Inc.

    TMA987,187.  2017-12-19.  1754504-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA987,188.  2017-12-19.  1708751-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Tata Communications (America) Inc.
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    TMA987,189.  2017-12-19.  1771148-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Beckon, Inc.

    TMA987,190.  2017-12-19.  1729675-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DONNA LEHTONEN

    TMA987,191.  2017-12-19.  1729677-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DONNA LEHTONEN

    TMA987,192.  2017-12-19.  1769517-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Dong Phuong Group Partnership

    TMA987,193.  2017-12-19.  1663667-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Wenbo Zhang

    TMA987,194.  2017-12-20.  1768526-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Tong De Limited

    TMA987,195.  2017-12-19.  1732591-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Nanobiotix, société anonyme

    TMA987,196.  2017-12-19.  1743372-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Shenzhen BOWQI Sporting Technology Co., LTD.

    TMA987,197.  2017-12-19.  1748594-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
LaSalle International Inc.

    TMA987,198.  2017-12-19.  1799529-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Carr Engineering, Inc.

    TMA987,199.  2017-12-20.  1657485-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
PassedOn Australia Pty Ltd

    TMA987,200.  2017-12-20.  1713026-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SIEMENS ENERGY, INC.

    TMA987,201.  2017-12-20.  1681372-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

    TMA987,202.  2017-12-20.  1681370-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

    TMA987,203.  2017-12-20.  1777267-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Gymbox Fitness Inc.

    TMA987,204.  2017-12-20.  1730454-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation
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    TMA987,205.  2017-12-20.  1774899-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Ross Bain

    TMA987,206.  2017-12-20.  1802766-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Henkell & Co. Sektkellerei KG

    TMA987,207.  2017-12-20.  1806401-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Creaform Inc.

    TMA987,208.  2017-12-20.  1554144-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA987,209.  2017-12-20.  1683766-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Wolfgang Brocklebank

    TMA987,210.  2017-12-20.  1724525-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
benoit delorme

    TMA987,211.  2017-12-20.  1706214-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Inflamax Research Limited

    TMA987,212.  2017-12-20.  1760062-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA987,213.  2017-12-20.  1641102-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Straight Down Enterprises

    TMA987,214.  2017-12-20.  1707167-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
RUIZ FOOD PRODUCTS, INC. a legal entity

    TMA987,215.  2017-12-20.  1556186-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
MOBS GROUP S.à.r.l.

    TMA987,216.  2017-12-20.  1707168-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
RUIZ FOOD PRODUCTS, INC. a legal entity

    TMA987,217.  2017-12-20.  1707557-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
KONRAD HORNSCHUCH AG

    TMA987,218.  2017-12-20.  1807254-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Jonathan Horan

    TMA987,219.  2017-12-20.  1706462-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Wedderspoon Organic USA, LLC.

    TMA987,220.  2017-12-20.  1706461-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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Wedderspoon Organic USA, LLC.

    TMA987,221.  2017-12-20.  1709615-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA987,222.  2017-12-20.  1779300-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Roger Tremblay

    TMA987,223.  2017-12-20.  1783841-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Attitude 6 inc

    TMA987,224.  2017-12-20.  1804749-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
The Shepherds' Trust

    TMA987,225.  2017-12-20.  1790223-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
PURE & SIMPLE CLOTHING INC.

    TMA987,226.  2017-12-20.  1713657-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
C. & E. Fein GmbH

    TMA987,227.  2017-12-20.  1664558-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MAXCHIEF EUROPE, S.L.

    TMA987,228.  2017-12-20.  1682167-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA987,229.  2017-12-20.  1748148-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
The Society of Trust and Estate Practitioners Limited

    TMA987,230.  2017-12-20.  1711472-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA987,231.  2017-12-20.  1774419-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
alper safak

    TMA987,232.  2017-12-20.  1772363-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ISTOBAL, S.A.

    TMA987,233.  2017-12-20.  1808839-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
country leather inc

    TMA987,234.  2017-12-20.  1760353-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
iBenzer, Inc.

    TMA987,235.  2017-12-20.  1785034-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
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    TMA987,236.  2017-12-20.  1806912-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
9190-8608 QUÉBEC INC.

    TMA987,237.  2017-12-20.  1807947-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Sweet Additions, Ingredient Processors, LLC (Wisconsin Corporation)

    TMA987,238.  2017-12-20.  1760672-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ANHUI UPLUS ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA987,239.  2017-12-20.  1751549-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
TRILLION TOP COMPANY LIMITED

    TMA987,240.  2017-12-20.  1807946-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Sweet Additions, LLC (Delaware Limited Liability Corporation)

    TMA987,241.  2017-12-20.  1773220-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
DecoArt Inc.

    TMA987,242.  2017-12-20.  1803727-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
STUDIO ALPHATEK INC.

    TMA987,243.  2017-12-20.  1755311-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1426828 Ontario Inc. o/a Matt and Steve's Tasty Beverage Co.

    TMA987,244.  2017-12-20.  1785698-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
ST. JUDE MEDICAL, INC.

    TMA987,245.  2017-12-20.  1759376-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Mathieu Maltais

    TMA987,246.  2017-12-20.  1806900-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
9190-8608 QUÉBEC INC.

    TMA987,247.  2017-12-20.  1760348-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
iBenzer, Inc.

    TMA987,248.  2017-12-20.  1775990-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
JUN MA

    TMA987,249.  2017-12-20.  1758814-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MARQUÉS DE MURRIETA, S.A.

    TMA987,250.  2017-12-20.  1711475-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
International Franchise Inc.

    TMA987,251.  2017-12-20.  1611016-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
New Era Cap Co., Inc.
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    TMA987,252.  2017-12-20.  1634931-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Roberto Cavalli S.p.A.

    TMA987,253.  2017-12-20.  1708887-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA987,254.  2017-12-20.  1739579-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canazwest Pictures Inc.

    TMA987,255.  2017-12-20.  1764458-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA987,256.  2017-12-20.  1732679-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Plum, PBC

    TMA987,257.  2017-12-20.  1556195-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
GUCCIO GUCCI S.P.A. (a joint stock company organized under the laws of Italy manufacturers 
and merchants)

    TMA987,258.  2017-12-20.  1777273-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Brad Penn Lubricants, LLC

    TMA987,259.  2017-12-20.  1706987-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA987,260.  2017-12-20.  1727735-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
MONTES S.A.

    TMA987,261.  2017-12-20.  1736558-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MAPLE LEAF FOODS INC.

    TMA987,262.  2017-12-20.  1734468-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MAPLE LEAF FOODS INC.

    TMA987,263.  2017-12-20.  1761873-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LOBLAWS INC.

    TMA987,264.  2017-12-20.  1796332-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Igeco International Inc.

    TMA987,265.  2017-12-20.  1797014-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Chofn Intellectual Property

    TMA987,266.  2017-12-20.  1749854-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ABeam Consulting Ltd.
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    TMA987,267.  2017-12-20.  1803723-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,268.  2017-12-20.  1744704-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MIDICI LLC

    TMA987,269.  2017-12-20.  1803724-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,270.  2017-12-20.  1657398-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA987,271.  2017-12-20.  1736569-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC.

    TMA987,272.  2017-12-20.  1803722-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,273.  2017-12-20.  1803720-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,274.  2017-12-20.  1720097-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
TEOXANE SA

    TMA987,275.  2017-12-20.  1794733-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ADVANTEC MANUFACTURING CANADA INC.

    TMA987,276.  2017-12-20.  1794732-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ADVANTEC MANUFACTURING CANADA INC.

    TMA987,277.  2017-12-20.  1719162-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Classic Brands, LLC

    TMA987,278.  2017-12-20.  1806529-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA987,279.  2017-12-20.  1708357-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Michael Farrow

    TMA987,280.  2017-12-20.  1760471-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Marcus Stroman

    TMA987,281.  2017-12-20.  1333541-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
1161396 Ontario Inc.

    TMA987,282.  2017-12-20.  1708905-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Peter Brasseler Holdings, LLC
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    TMA987,283.  2017-12-20.  1760472-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Marcus Stroman

    TMA987,284.  2017-12-20.  1657250-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA987,285.  2017-12-20.  1771264-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Phillips 66 Company

    TMA987,286.  2017-12-20.  1657395-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA987,287.  2017-12-20.  1657248-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA987,288.  2017-12-20.  1644946-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Resaas Services Inc.

    TMA987,289.  2017-12-20.  1745276-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
9110-5460 Québec inc

    TMA987,290.  2017-12-20.  1803721-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,291.  2017-12-20.  1803718-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,292.  2017-12-20.  1803717-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,293.  2017-12-20.  1803719-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,294.  2017-12-20.  1803715-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,295.  2017-12-20.  1803716-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,296.  2017-12-20.  1803725-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Canson (une société par actions simplifiée)

    TMA987,297.  2017-12-20.  1715654-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Supercell Oy

    TMA987,298.  2017-12-20.  1772809-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
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SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI

    TMA987,299.  2017-12-20.  1724711-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
The Galley, LLC

    TMA987,300.  2017-12-20.  1622525-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA987,301.  2017-12-20.  1757814-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DIY Shelfworks Inc.

    TMA987,302.  2017-12-20.  1713222-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Veritiv Operating Company

    TMA987,303.  2017-12-20.  1788549-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
JibJab Media Inc.

    TMA987,304.  2017-12-20.  1778213-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Ying Zhou

    TMA987,305.  2017-12-21.  1758413-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Electronic Arts Inc.

    TMA987,306.  2017-12-20.  1584366-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V.

    TMA987,307.  2017-12-20.  1738253-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Canadian Association of Pharmacy in Oncology

    TMA987,308.  2017-12-20.  1803945-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Shenzhen Thomas Trading Co., Ltd.

    TMA987,309.  2017-12-20.  1783661-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Qingdao Goodyard International E-commerce Co., Ltd.

    TMA987,310.  2017-12-21.  1739418-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Electronic Arts Inc.

    TMA987,311.  2017-12-21.  1803983-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Sachiel Water Inc.

    TMA987,312.  2017-12-20.  1696128-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Immundiagnostik AG

    TMA987,313.  2017-12-20.  1779387-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Global Mining Products Inc.
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    TMA987,314.  2017-12-21.  1706702-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Conceptual Eyewear Unipessoal Lda

    TMA987,315.  2017-12-21.  1706689-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Torenco Energy Inc.

    TMA987,316.  2017-12-21.  1684120-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Vnomics, Corp.

    TMA987,317.  2017-12-21.  1705581-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Glacier FarmMedia Limited Partnership, acting through its general partner, Glacier BIG Holdings 
Company Ltd.

    TMA987,318.  2017-12-21.  1681450-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
PEPE & COLORI INC.

    TMA987,319.  2017-12-21.  1713518-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MONTES S.A.

    TMA987,320.  2017-12-21.  1713517-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MONTES S.A.

    TMA987,321.  2017-12-21.  1713656-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
C. & E. Fein GmbH

    TMA987,322.  2017-12-21.  1710947-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
C. & E. Fein GmbH

    TMA987,323.  2017-12-21.  1768952-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA987,324.  2017-12-21.  1680603-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Leviton Manufacturing Co., Inc.

    TMA987,325.  2017-12-21.  1657240-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AUGUST STORCK KG

    TMA987,326.  2017-12-21.  1709201-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
EKBER SANIOGLU

    TMA987,327.  2017-12-21.  1767967-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
National Certification Board for Alzheimer Care, Inc.

    TMA987,328.  2017-12-21.  1797925-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
StressCrete Limited d/b/a The StressCrete Group d/b/a The StressCrete Group Corporation

    TMA987,329.  2017-12-21.  1805758-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-12-27

Vol. 64 No. 3296 page 1218

Signature Aurrea Inc.

    TMA987,330.  2017-12-21.  1710745-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mentorhood Ltd.

    TMA987,331.  2017-12-21.  1808579-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ChimpKey Automation Ltd.

    TMA987,332.  2017-12-21.  1657239-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
AUGUST STORCK KG

    TMA987,333.  2017-12-21.  1701649-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Art Supply Enterprises, Inc.

    TMA987,334.  2017-12-21.  1748324-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
CHEMO RESEARCH, S.L.

    TMA987,335.  2017-12-21.  1789893-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SLEEP COUNTRY CANADA INC.

    TMA987,336.  2017-12-21.  1789892-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SLEEP COUNTRY CANADA INC.

    TMA987,337.  2017-12-21.  1707140-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ShenZhen ZuoYou Furniture Co., Ltd.

    TMA987,338.  2017-12-21.  1708886-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA987,339.  2017-12-21.  1777281-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Brad Penn Lubricants, LLC

    TMA987,340.  2017-12-21.  1713163-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Jennifer Ann Sweet d.b.a. PRETTY SWEET

    TMA987,341.  2017-12-21.  1706481-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ask Holdings Limited

    TMA987,342.  2017-12-21.  1712342-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Safdie & Co. Inc.

    TMA987,343.  2017-12-21.  1775607-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD.

    TMA987,344.  2017-12-21.  1726306-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
INTREPID BRANDS, LLC, a legal entity
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    TMA987,345.  2017-12-21.  1706482-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ask Holdings Limited

    TMA987,346.  2017-12-21.  1706349-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Invent International Ltd.

    TMA987,347.  2017-12-21.  1706348-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Invent International Ltd.

    TMA987,348.  2017-12-21.  1680959-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
DowAksa USA, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA987,349.  2017-12-21.  1681392-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
R H Smith & Sons (Wigmakers) Ltd

    TMA987,350.  2017-12-21.  1719520-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
HELSINN HEALTHCARE S.A.

    TMA987,351.  2017-12-21.  1780151-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Avon NA IP LLC

    TMA987,352.  2017-12-21.  1708631-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
CONSITEX S.A.

    TMA987,353.  2017-12-21.  1746323-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Inspirit Group, LLC

    TMA987,354.  2017-12-21.  1710425-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Renewi PLC

    TMA987,355.  2017-12-21.  1780064-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Avon NA IP LLC

    TMA987,356.  2017-12-21.  1778319-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PFIP, LLC

    TMA987,357.  2017-12-21.  1789522-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Evidence Partners Incorporated

    TMA987,358.  2017-12-21.  1659663-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Connect Music Licensing Service Inc

    TMA987,359.  2017-12-21.  1659985-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Connect Music Licensing Service Inc

    TMA987,360.  2017-12-21.  1716635-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
AVF Group Limited
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    TMA987,361.  2017-12-21.  1766658-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Real Food for Real Kids Inc.

    TMA987,362.  2017-12-21.  1746321-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Inspirit Group, LLC

    TMA987,363.  2017-12-21.  1806032-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
TEXTISS USA

    TMA987,364.  2017-12-21.  1761919-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Morley Candy Makers, Inc.

    TMA987,365.  2017-12-21.  1746322-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Inspirit Group, LLC

    TMA987,366.  2017-12-21.  1782153-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Weather Shield Mfg., Inc., a Wisconsin corporation

    TMA987,367.  2017-12-21.  1766660-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Real Food for Real Kids Inc.

    TMA987,368.  2017-12-21.  1807039-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA987,369.  2017-12-21.  1797762-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CertainTeed Gypsum and Ceiling Manufacturing, Inc.

    TMA987,370.  2017-12-21.  1659984-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Connect Music Licensing Service Inc

    TMA987,371.  2017-12-21.  1789521-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Evidence Partners Incorporated

    TMA987,372.  2017-12-21.  1647274-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Connect Music Licensing Service Inc

    TMA987,373.  2017-12-21.  1763578-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
MIGUEL TORRES S.A.

    TMA987,374.  2017-12-21.  1780140-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Avon NA IP LLC

    TMA987,375.  2017-12-21.  1786324-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Ellery Holdings LLC

    TMA987,376.  2017-12-21.  1637368-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Wrangler Apparel Corp.

    TMA987,377.  2017-12-21.  1775608-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD.

    TMA987,378.  2017-12-21.  1681663-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
R H Smith & Sons (Wigmakers) Ltd

    TMA987,379.  2017-12-21.  1602866-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Marietta Corporation

    TMA987,380.  2017-12-21.  1706744-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA987,381.  2017-12-21.  1709674-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Cynergy Trading Corp.

    TMA987,382.  2017-12-21.  1799949-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA987,383.  2017-12-21.  1762275-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Sunny Crunch Foods Ltd.

    TMA987,384.  2017-12-21.  1757149-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
The B'laster Corporation, an Ohio corporation

    TMA987,385.  2017-12-21.  1788303-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
NDG M.S.G. INC.

    TMA987,386.  2017-12-21.  1584753-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Evonik Oil Additives GmbH

    TMA987,387.  2017-12-21.  1761188-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
D&P Enterprises Inc

    TMA987,388.  2017-12-21.  1771611-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
John Bean Technologies Corporation

    TMA987,389.  2017-12-21.  1808286-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Midwest Property Management Limited Partnership

    TMA987,390.  2017-12-21.  1657648-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Jonmor Investments, Inc.

    TMA987,391.  2017-12-21.  1786699-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Haldex Brake Corporation
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    TMA987,392.  2017-12-21.  1780990-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
6905048 Canada Inc. DBA Vera Inkjet

    TMA987,393.  2017-12-21.  1704812-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
9147-6689 Québec Inc.

    TMA987,394.  2017-12-21.  1791554-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Gestion Martin Sévigny Inc.

    TMA987,395.  2017-12-21.  1806348-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Susan M. Nelson

    TMA987,396.  2017-12-21.  1657646-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Jonmor Investments, Inc.

    TMA987,397.  2017-12-21.  1789334-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
TTG STRATEGIC MARKETING & COMMUNICATIONS CANADA CORPORATION

    TMA987,398.  2017-12-21.  1802592-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
An Fear Ciuin, LLC

    TMA987,399.  2017-12-21.  1690118-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Veritiv Corporation

    TMA987,400.  2017-12-21.  1708517-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SHOWTIME NETWORKS INC.

    TMA987,401.  2017-12-21.  1708523-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SHOWTIME NETWORKS INC.

    TMA987,402.  2017-12-21.  1746742-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
VT iDirect, Inc.

    TMA987,403.  2017-12-21.  1690114-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Veritiv Corporation

    TMA987,404.  2017-12-21.  1718032-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA987,405.  2017-12-21.  1694248-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MEYER MANUFACTURING COMPANY LIMITED

    TMA987,406.  2017-12-21.  1711020-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SolidCreativity EURL

    TMA987,407.  2017-12-21.  1775436-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
France Hutchison
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    TMA987,408.  2017-12-21.  1796526-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Collins Barrow National Cooperative Incorporated

    TMA987,409.  2017-12-21.  1805914-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Blizzard Entertainment, Inc.

    TMA987,410.  2017-12-21.  1770363-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
KRBL Limited

    TMA987,411.  2017-12-21.  1751100-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
KVP International, Inc.

    TMA987,412.  2017-12-21.  1593110-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Evonik Oil Additives GmbH

    TMA987,413.  2017-12-21.  1708522-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SHOWTIME NETWORKS INC.

    TMA987,414.  2017-12-21.  1718040-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA987,415.  2017-12-21.  1708516-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SHOWTIME NETWORKS INC.

    TMA987,416.  2017-12-21.  1650417-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA987,417.  2017-12-21.  1780729-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Thor Specialities (UK) Ltd

    TMA987,418.  2017-12-21.  1700411-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
VERITIV CANADA, INC.

    TMA987,419.  2017-12-21.  1806349-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
SUSAN M. NELSON

    TMA987,420.  2017-12-21.  1714697-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
American Airlines, Inc.

    TMA987,421.  2017-12-21.  1749619-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Bial-Portela & Ca., S.A.

    TMA987,422.  2017-12-21.  1772801-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Vera & Co., Inc.

    TMA987,423.  2017-12-21.  1677139-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
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Veritiv Corporation
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Modifications au registre

    TMA543,297.  2017-12-21.  0824015-02.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
FERRARI S.P.A.

    TMA592,930.  2017-12-20.  1103519-01.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SCHUTZ GMBH & CO. KGAA

    TMA894,097.  2017-12-18.  1636356-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ArtCraft Company Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,863

Marque interdite

iCity
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,889

Marque interdite

ROBARTS CLINICAL TRIALS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,758

Marque interdite

Indexes
VILLE DE BELOEIL PAR TA BEAUTÉ FORGE DEMAIN

Description de l’image (Vienne)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924863&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924889&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924758&extension=00
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- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Mobilier
- Étagères, dressoirs
- Un triangle
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Beloeil de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Les couleurs or, argent, rouge, blanc, noir et bleue sont décrites comme éléments de la marque. La
couronne en haut de l'écu, la fleur de lys sur la partie inférieure de l'écu et le listel dessous l'écu 
sont de couleur or. La bande diagonale centrale de l'écu est de couleur argent. La partie 
supérieure de l'écu est de couleur rouge. La partie inférieure est de couleur bleue. La forme 
triangulaire dans la partie supérieure est de couleur blanche. Les mots sont de couleur noire.

 N  de la demandeo 924,862

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924862&extension=00
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Indexes
BUYBC

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,869

Marque interdite

MAGIC MOMENTS
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 924,870

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924869&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924870&extension=00
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CHRISTMAS GIFTS
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 924,871

Marque interdite

FESTIVE SURPRISE
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 924,872

Marque interdite

CANADA SPCA AND HUMANE SOCIETY
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 Ontario Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,883

Marque interdite

Indexes
IBEST

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 Providence St. Joseph's and
St. Michael's Healthcare de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924871&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924872&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924883&extension=00
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 N  de la demandeo 924,885

Marque interdite

#CyberSmart
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 Opportunities New 
Brunswick/Opportunités Nouveau-Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,893

Marque interdite

BLAZING TRIPLER
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 924,898

Marque interdite

Indexes
E CHARGE NETWORK RÉSEAU BRANCHÉ

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Éclairs

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 New Brunswick Power 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924885&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924893&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924898&extension=00
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Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,899

Marque interdite

Indexes
RÉSEAU BRANCHÉ E CHARGE NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Éclairs

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 New Brunswick Power 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924899&extension=00

