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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,585,385  Date de production 2012-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California, 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASS
Produits
Matériel informatique; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément matériel informatique
se portant sur la tête constitué d'émetteurs, de récepteurs, d'appareils photo, de caméras et d'une 
interface réseau, casques d'écoute, étuis pour matériel informatique se portant sur la tête; 
périphériques pour matériel informatique se portant sur la tête, nommément câbles, chargeurs, 
batteries, adaptateurs, étuis; périphériques vestimentaires pour ordinateurs mobiles, nommément 
matériel informatique se portant sur la tête constitué d'émetteurs, de récepteurs, d'appareils photo, 
de caméras et d'une interface réseau; matériel informatique pour l'affichage de données et de 
vidéos; périphériques pour ordinateurs mobiles pour l'affichage de données et de vidéos, 
nommément matériel informatique se portant sur la tête constitué d'émetteurs, de récepteurs, 
d'appareils photo, de caméras et d'une interface réseau; logiciels pour l'installation, la configuration
et la commande de matériel informatique vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,018,176 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=1585385&extension=00


  1,595,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 6

  N  de la demandeo 1,595,282  Date de production 2012-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Church Online, LLC, One Monroeville 
Center, Suite 801, 3824 Northern Pike, 
Monroeville, Pennsylvania 15146, 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

THE CHURCH ONLINE
SERVICES
Services informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web, de pages Web, 
de pages d'accueil et de sites Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2012, demande no: 85/584,701 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 
4,408,715 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595282&extension=00


  1,619,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 7

  N  de la demandeo 1,619,545  Date de production 2013-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Products International - North America, 
Inc., 4501 West 47th Street, Chicago, ILLINOIS 
60632, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME STORAGE
Produits
Contenants de rangement résistants en plastique pour articles ménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2012, demande no: 
85751980 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=1619545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,645,504  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USP Inc., 1818 Ord Way, Oceanside, California
92056, UNITED STATES OF AMERICA

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

ENJOY
Produits
(1) Crèmes après-rasage; crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillissement; crème 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crème antirides; crèmes 
pour aromathérapie; crèmes de toilette; crèmes de toilette pour les soins du corps; crème pour le 
corps; savon en crème pour le corps; crème-masque pour le corps; crèmes nettoyantes; 
cold-cream; crèmes de beauté; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes pour cuticules; 
correcteurs, particulièrement pour la peau, le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins 
de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques sous forme 
d'aérosols pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les cils; décalcomanies 
décoratives et bijoux pour la peau à usage cosmétique; exfoliants, particulièrement pour les 
cheveux, la peau, le visage et le corps; lotions, particulièrement pour la peau, les cheveux, le 
visage et le corps; sels de bain; sel minéral sous forme de sels de bain à usage autre que médical; 
sels désincrustants pour la peau; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; produits de 
soins du corps et de beauté; émulsions pour le corps; lotion-masque pour le corps; poudre-masque
pour le corps; masques pour le corps; lait pour le corps; huiles pour le corps; poudre pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorant et 
parfum; produits pour le corps en vaporisateur; produits cosmétiques pour les soins du corps; 
déodorants (soins du corps); crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; 
lait pour le visage et le corps; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; lotions pour les 
soins du visage et du corps; produits non médicamenteux de trempage pour le corps; produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur; savons de soins du corps; lotions tonifiantes, pour le visage
, le corps et les mains; bandes de cire pour l'épilation du corps; lotions après-bronzage; lotion 
antivieillissement; lotions pour aromathérapie; lotion pour bébés; lotions pour le bain; laits de 
toilette; lotions cosmétiques de bronzage; lotions pour les yeux; lotion pour le visage; lotions 
capillaires; lotions à mains; lotions pour la barbe; lotions pour la réduction de cellulite; lotions pour 
renforcer les ongles; laits, gels, lotions et crèmes démaquillants; lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau; lotion après-rasage; lotions de coiffure; lotions solaires; lotion 
solaire; lotions d'écran solaire; lotions pour le nettoyage des dents; désincrustants pour le visage; 
désincrustants pour le corps au sel; désincrustants pour le corps au sucre; crèmes dépilatoires; 
crèmes exfoliantes; crème contour des yeux; crèmes pour le visage; crème pour le teint clair; 
crèmes de soins capillaires; crème épilatoire; crèmes pour les mains; crème pour les lèvres; crème
pour les ongles; crème de nuit; crème non médicamenteuse pour les pieds; crème de traitement du

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645504&extension=00
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cuir chevelu non médicamenteuse; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
parfumées; crèmes avant-rasage; crèmes à raser; crèmes de douche; crème nettoyante pour la 
peau; crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; crème de beauté; crèmes topiques aux plantes pour raffermir et 
améliorer la poitrine; crème antirides; compresses pour les yeux à usage cosmétique; gels contour 
des yeux; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; maquillage pour les yeux; crayon pour les yeux; ombre à 
paupières; traceurs pour les yeux; crayons à sourcils; gel pour les cheveux et pour sculpter les 
cheveux; coussinets parfumés en forme de sachets pour les yeux; rehausseurs de contour des 
yeux; toniques capillaires; produits tonifiants pour le corps; maquillage; fond de teint; maquillage; 
maquillage de théâtre; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; 
cache-cernes; émulsions pour le visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; gels de 
bain; masques de beauté; fard à joues; rouge à joues; crèmes pour la peau; lotions pour le corps; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la
peau; poudriers; boîtiers contenant du maquillage; correcteurs pour les yeux; correcteurs; crayons 
de maquillage; poudres pour le visage; fonds de teint en poudre; fond de teint; brillant à lèvres; 
crayons contour des lèvres; rouges à lèvres; mascara; vernis à ongles; bases pour vernis à ongles;
dissolvants; couche de finition; parfums; produits de soins de la peau, nommément savons, 
nettoyants, toniques, huiles, crèmes, hydratants et masques; produits pour le bain, nommément 
sels, huiles, lotions, pommades à friction, gels et baumes; mélanges d'huiles et diffuseurs de soins 
du corps vendus comme un tout; vaporisateurs d'huile cosmétique; gels d'huile cosmétique; 
baumes d'huile cosmétique; huiles de massage; mousse, particulièrement pour les cheveux, la 
peau et le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; timbres contenant de l'écran 
solaire et de l'écran solaire total pour utilisation sur la peau; produits exfoliants pour la peau; 
produits de soins de la peau, nommément sérums non médicamenteux pour les soins de la peau; 
clarifiants pour la peau; revitalisants pour la peau; émollients pour la peau; gels pour la peau pour 
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; masques pour la peau; masques hydratants pour la
peau; savon de toilette; texturants pour la peau; produits pour blanchir la peau; produits topiques 
pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; produits antirides pour la peau; 
après-shampooings, shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, produits coiffants, lotion 
capillaire à onduler; exfoliants spécialement conçus pour les cheveux, la peau, le visage et le corps
; lotions spécialement conçues pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; sels de bain; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; décolorants capillaires; revitalisants; apprêts 
capillaires pour hommes; teinture capillaire; émollients capillaires; gelées capillaires; gel capillaire; 
éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; mousse capillaire; pommades 
capillaires; produits capillaires lissants; produits défrisants; après-shampooings; shampooing; fixatif
; produits capillaires lissants; produits coiffants; lotion capillaire à onduler; lotions de soins 
capillaires; gel pour les cheveux et pour sculpter les cheveux; tonifiants capillaires; mousse 
spécialement conçue pour les cheveux; fard à cheveux, lotion de mise en plis, produits gonflants 
en vaporisateur, produits clarifiants en vaporisateur.

(2) Produits de soins capillaires, colorant capillaire, décolorants capillaires, revitalisants, apprêts 
capillaires pour hommes, teinture capillaire, émollients capillaires, gelées capillaires, gel capillaire, 
éclaircissants capillaires, lotions capillaires, fard à cheveux, mousse capillaire, pommades 
capillaires, produits capillaires lissants, produits défrisants, après-shampooings, shampooing, fixatif
, produits capillaires lissants, produits coiffants, lotion capillaire à onduler. Produits de soins 
capillaires, colorant capillaire, décolorants capillaires, revitalisants, apprêts capillaires pour 
hommes, teinture capillaire, émollients capillaires, gelées capillaires, gel capillaire, éclaircissants 
capillaires, lotions capillaires, fard à cheveux, mousse capillaire, pommades capillaires, produits 
capillaires lissants, produits défrisants, après-shampooings, shampooing, fixatif, produits capillaires
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lissants, produits coiffants, lotion capillaire à onduler. Exfoliants spécialement conçus pour les 
cheveux, la peau, le visage et le corps; lotions spécialement conçues pour la peau, les cheveux, le 
visage et le corps; sels de bain; lotion capillaire à onduler; lotions de soins capillaires; gel pour les 
cheveux et pour sculpter les cheveux; tonifiants capillaires; mousse spécialement conçue pour les 
cheveux; fard à cheveux, lotion de mise en plis, fixatifs gonflants et produits clarifiants en 
vaporisateur.

(3) Produits de soins capillaires, colorant capillaire, décolorants capillaires, revitalisants, apprêts 
capillaires pour hommes, teinture capillaire, émollients capillaires, gelées capillaires, gel capillaire, 
éclaircissants capillaires, lotions capillaires, fard à cheveux, mousse capillaire, pommades 
capillaires, produits capillaires lissants, produits défrisants, après-shampooings, shampooing, fixatif
, produits capillaires lissants, produits coiffants, lotion capillaire à onduler.

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), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2,647,126 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,779 en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,651,244  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Ideas, Ltd., P.O. Box 2967, Springfield, 
Illinolis 62708, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GELWONDER
Produits
Appliques décoratives en plastique pour utilisation sur des surfaces de verre, de métal, de tuile, de 
feuilles d'acrylique transparentes et translucides, ou d'autres surfaces semblables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2013, demande no: 
86107506 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 avril 2017 
sous le No. 5,191,517 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=1651244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,653,660  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile America, Inc., 4151 Middlefield 
Rd., Suite 100, Palo Alto, CA 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour vider le cache et 
supprimer les fichiers résiduels, pour gérer des applications et des tâches d'arrière-plan ainsi que 
pour gérer l'historique de l'utilisateur; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels pour vider le cache et supprimer les fichiers résiduels, pour gérer des applications et des 
tâches d'arrière-plan ainsi que pour gérer l'historique de l'utilisateur.

(2) Logiciels pour le refroidissement et la prévention de la surchauffe d'ordinateurs et d'appareils 
mobiles; logiciels d'optimisation pour augmenter la capacité de mémoire, la vitesse de traitement et
l'autonomie d'ordinateurs et d'appareils mobiles; logiciels antivirus; logiciels pour la protection de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653660&extension=00
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données personnelles stockées sur des ordinateurs et des appareils mobiles; logiciels pour la 
gestion et la sauvegarde de logiciels d'application installés sur des ordinateurs et des appareils 
mobiles; logiciels pour l'optimisation de l'accessibilité et du fonctionnement d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles; logiciels pour la reproduction de photos.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément publicité pour des tiers sur Internet.

(2) Services de conception et de développement de logiciels; services de consultation en logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour vider le cache et supprimer les 
fichiers résiduels, pour gérer des applications et des tâches d'arrière-plan ainsi que pour gérer 
l'historique de l'utilisateur; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des
applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour la gestion et l'optimisation du fonctionnement 
d'applications, de tâches d'arrière-plan et de la mémoire; services de conception et de 
développement de logiciels pour vider le cache et supprimer les fichiers résiduels, pour gérer des 
applications et des tâches d'arrière-plan ainsi que pour gérer l'historique de l'utilisateur; services de
consultation en logiciels pour vider le cache et supprimer les fichiers résiduels, pour gérer des 
applications et des tâches d'arrière-plan ainsi que pour gérer l'historique de l'utilisateur; services de
fournisseur d'applications logicielles pour vider le cache et supprimer les fichiers résiduels, pour 
gérer des applications et des tâches d'arrière-plan ainsi que pour gérer l'historique de l'utilisateur.

(3) Installation de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; programmation informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 86/
088,639 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,656,962  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sexy Hair Concepts LLC, 21551 Prairie Street, 
Chatsworth, California 91311, 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
SEXY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une étoile suivie du mot « sexy ». L'étoile et le mot « sexy » sont rouges.

Produits
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, colorants capillaires, revitalisants, 
mousses capillaires, fixatifs, gels capillaires, crèmes capillaires, cires capillaires, 
après-shampooings, démêlants, baumes capillaires, brillants capillaires, pommades capillaires, 
tonifiants capillaires, tous destinés à la distribution par des voies commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,478,939 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,542  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transload Logistics Corp., 750 - 333 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1L9

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

TRANSLOAD LOGISTICS
SERVICES
Gestion des stocks et manutention des matériaux, nommément suivi des stocks avant, pendant et 
après l'expédition, ainsi que services de planification et d'optimisation des stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,715  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, jeans, pantalons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails, vestes, sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
dentelle et broderie, rubans et corde tressée; boutons pour chemises et vêtements, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles à coudre; fleurs artificielles.

(2) Dentelle et broderie, rubans et corde tressée; boutons pour chemises et vêtements, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles à coudre; fleurs artificielles.

(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, jeans, pantalons, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails, vestes, sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 20 décembre 2013, demande no: 907159664 en liaison 
avec le même genre de produits (3); BRÉSIL 20 décembre 2013, demande no: 907159656 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits (2), (3).
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 18 octobre 2016 sous le No. 907159656 en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657715&extension=00
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produits (2); BRÉSIL le 18 octobre 2016 sous le No. 907159664 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,668,953  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUTUBE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/
076,851 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 novembre 
2016 sous le No. 5,091,479 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,668,954  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTUBE
SERVICES
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2013, demande no: 86/
076,131 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 22 novembre 
2016 sous le No. 5,086,952 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,144  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pre-Paid Legal Services, Inc., an Oklahoma 
corporation, One Pre-Paid Way, Ada, OK 74820
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PPLSI
SERVICES
(1) Services de régime de frais juridiques, nommément organisation de la couverture contractuelle 
de certains services juridiques pour les membres par le fournisseur ou par des avocats 
recommandés; organisation et offre de programmes d'encouragement ou de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de régimes de frais juridiques.

(2) Services d'assurance de frais juridiques, nommément offre d'assurance à l'égard de services 
juridiques prépayés.

(3) Services de protection contre les fraudes et le vol d'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,522 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 
2014, demande no: 86/423,533 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/423,536 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,703,701  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9318-2822 Québec Inc., 504 rue Albanel, 
Boucherville, QUEBEC J4B 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALMONT GALERIE GASTRONOMIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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

Produits
(1) Produits d'épicerie et d'épicerie fine, nommément, fruits en conserve, compotes et purées, 
légumes en conserve, fruits et légumes séchés, yogourts, produits laitiers, beurres, crèmes 
nommément, crème fraîche, crème à cuisson et crème fouettée, lait, pouding, oeufs, tofu, crèmes 
glacées et sorbets; produits de fromagerie, nommément, fromages, fromages à tartiner, fromages 
fondus, plateaux de fromages; mets préparés, nommément, salades repas, fèves aux lards, chili à 
la viande, chili, soupes, potages; boucherie, nommément, viande, viande préparée; charcuterie 
nommément saucisses, saucissons, viandes tranchées, rillettes, pâtés de campagne, pâtés de foie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703701&extension=00
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et terrine; poissonnerie, nommément poissons et fruits de mer congelés; paniers cadeaux 
contenant du fromage; soupes et bouillons; fruits et légumes surgelés; condiments, nommément, 
tomate séchée et simili bacon; gelées et confitures; huile alimentaires; houmous; olives mises en 
conserve; croustilles.

(2) Produits d'épicerie et d'épicerie fine, nommément, desserts, nommément, délice aux fruits, 
tapioca, baklavas, gâteaux, dessert granola, tartelettes, brioches, carrés aux dates et mousses, 
cafés, thés, tisanes, biscuits, condiments, nommément, câpres, croûtons, bruschetta, ketchup aux 
fruits, vinaigrettes et trempettes, vinaigres, assaisonnements, sels et poivres, sirop, nommément 
sirop d'érable, sirop de caramel et sirop de chocolat, coulis, nommément, coulis de fruits, coulis de 
légumes, coulis de caramel et coulis de chocolat, craquelins, produits d'érable, nommément, 
cornets d'érable, gelée à l'érable, sucre à l'érable, suçons à l'érable, sucre à la crème, pains de 
sucre, céréales de déjeuner, barres tendres, riz, barres de chocolat, pâtes sèches, sauces, 
nommément, sauce chili, guacamole, tapenade, pesto, sauce soya, sauce tamari, salsa, sauce 
tzatziki, marinades, farines, pâtes alimentaires; boulangerie, nommément, pain, pitas et tortillas, 
viennoiseries danoises, muffins, gaufres, pannini, bagels, pains hamburgers, pains hot dog, 
croissants, pain baguette, pain croûté, pain naan, pain berbère; pâtisserie; bonbons; chocolat, 
collations à base de blé, collations à base de céréales, collations à base de fruits, collations à base
de granola, collations à base de maïs, collations à base de riz, craquelins collations, mélanges 
collations à base de noix; produits végétariens, nommément, tartinade de tofu, végé-pâté, cretons 
végétariens, végé burgers, saucisses végétariennes, miso; mets cuisinés surgelés, nommément 
mets surgelé à base de pâtes, pâtés et quiches surgelés, pizza; mets préparés, nommément, pizza
, fougasse, quiches, sandwichs.

(3) Fresh prepared fruits and vegetables; fresh nuts and prepared nuts.

(4) Bottled water; fruit juice, vegetable juice; carbonated soft drinks.

SERVICES
(1) Exploitation d'épiceries.

(2) Restaurant, café and tea bar services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,704,078  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMEGA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 09
Lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis, montures et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 février 
2002 sous le No. 494578 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,840  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Igor Vladimirovich Usanov, 2 Kolskaya Street, 
Building 5, Apt. 90, Moscow, RUSSIAN 
FEDERATION

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

POWER TORR
Produits
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=1707840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,310  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, Oxford 
Road, Manchester M13 9PL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING GRAPHENE
Produits
(1) Graphène; oxyde de graphène; suspensions, à savoir particules fines solides ou liquides 
dispersées dans un liquide, nommément suspensions et membranes d'oxyde de graphène, 
suspensions et plaquettes de graphène, suspensions de nitrure de bore hexagonal (h-BN), 
suspensions de disulfure de molybdène (MoS2), suspensions de disulfure de tungstène (WS2); 
disulfure de tungstène à dépôt chimique en phase vapeur (DCPV); cristaux de disulfure de 
tungstène en vrac; cristaux bidimensionnels, nommément nitrure de bore hexagonal et 
dichalcogénures de métaux de transition.

(2) Peintures, nommément peintures à l'eau, peintures fluorescentes, peintures-émail, peintures 
pour la maison, peintures pour équipement et machinerie industriels, peintures d'intérieur et 
d'extérieur au latex, peintures d'intérieur, peintures d'extérieur, peintures d'apprêt, peintures 
isolantes, peintures à l'huile et émulsions de peinture, vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour 
la protection de planchers, vernis isolant, vernis à ongles, dissolvants à peinture, à lessive et à 
vernis, glacis (peintures et laques); colorants pour la fabrication de peinture; mordants pour la 
gravure; mordants pour la teinture de fibres naturelles; mordants pour l'industrie textile; mordants 
pour l'industrie chimique; mordants pour l'industrie du traitement des surfaces métalliques; 
mordants pour l'industrie de l'impression; mordants pour l'industrie de l'électronique; mordants pour
l'industrie de la peinture.

(3) Équipement scientifique pour le développement de cristaux de graphène et de cristaux 
bidimensionnels, équipement marin pour la navigation, nommément sextants, émetteurs de sonar, 
récepteurs, moniteurs et terminaux vidéo, instruments de commande de sonar, GPS marins et 
sondeurs de fonds marins, outils de tracé et compas, instruments géodésiques pour 
l'aménagement paysager et la construction; appareils photo, caméras de cinéma, balances de 
laboratoire; décibelmètres, appareils de mesure acoustique, débitmètres, sonomètres, détecteurs 
de mouvement, capteurs de minutage, capteurs thermiques, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs de pression, capteurs optiques, indicateurs de température, de pression et 
de niveau de liquide, transformateurs audio, de puissance, électriques et de haute tension; alarmes
de télévision en circuit fermé, avertisseurs d'incendie, alarmes antivol, alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes antivol électriques et électroniques, émetteurs-récepteurs portatifs, appareils 
de surveillance de la température, nommément thermomètres, thermomètres numériques, sondes 
de température, thermostats et capteurs de température, capteurs de sécurité; tableaux blancs et 
tableaux noirs informatiques interactifs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710310&extension=00
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téléphones intelligents, téléphones mobiles; téléviseurs, écrans au plasma, haut-parleurs, 
projecteurs vidéo, projecteurs d'images, projecteurs de diapositives, projecteurs de cinéma et 
projecteurs ACL; appareils de projection, nommément supports pour projecteurs, serre-fils pour 
projecteurs, télécommandes pour projecteurs et écrans de projection, lecteurs multimédias, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, radios, ordinateurs de poche et assistants numériques 
personnels, amplificateurs optiques, amplificateurs stéréo, amplificateurs de signaux, 
amplificateurs de son, amplificateurs de puissance et amplificateurs audio, câbles USB, 
connecteurs de radiofréquences, étiquettes et lecteurs d'identification par radiofréquence; supports
de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément disques durs vierges, 
disquettes vierges, disques audio vierges, disques optiques vierges, disques magnétiques vierges, 
disques numériques universels vierges, disques compacts audio vierges et disques 
audionumériques vierges; disques compacts inscriptibles préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, disques laser préenregistrés, 
disques optiques préenregistrés, fichiers MP3, audio et vidéo téléchargeables, enregistrements 
MP3 téléchargeables, messages de babillard en ligne téléchargeables, webémissions 
téléchargeables, balados téléchargeables, balados de nouvelles multimédias téléchargeables, 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables et livres audio téléchargeables, contenant
tous de la musique, des jeux informatiques, des livres, des films et du contenu éducatif et 
scientifique dans les domaines du graphène, des cristaux bidimensionnels, de la chimie appliquée, 
de la chimie, de l'électronique, de la science et de la science des matériaux; mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés, ordinateurs; logiciels, nommément logiciels 
éducatifs et informatifs dans les domaines du graphène, des cristaux bidimensionnels, de la chimie
appliquée, de la chimie, de la physique, de l'électronique, de la science et de la science des 
matériaux; extincteurs; appareils et instruments de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, répondeurs, téléimprimeurs, 
télécopieurs, radiomessageurs et routeurs; écrans d'affichage électroniques tactiles; chargeurs de 
pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs de batterie pour automobiles, chargeurs pour téléphones cellulaires, chargeurs pour 
ordinateurs tablettes, chargeurs pour haut-parleurs, chargeurs pour stations d'accueil, chargeurs 
de batterie pour lecteurs de DVD portatifs, chargeurs pour équipement audio; chargeurs de batterie
pour utilisation avec des téléphones; écouteurs; condensateurs; antennes, nommément antennes 
de téléphone cellulaire, antennes de téléphone, antennes de voiture, antennes de télévision, 
antennes de radio, antennes de satellite, pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

(4) Livres, livrets, périodiques, magazines, journaux, catalogues, revues, critiques, brochures, 
manuels, calendriers, albums, agendas, dépliants, programmes, cartes géographiques, tableaux, 
affiches, photos, plans de leçons, feuilles de travail pour l'enseignement, questionnaires d'examen, 
guides de révision.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation universitaires de premier cycle, universitaires de 
deuxième cycle et professionnels dans les domaines du graphène et des matériaux 
bidimensionnels, de la physique, de la physique appliquée, de la chimie et de la chimie appliquée; 
services d'enseignement et de formation dans les domaines du graphène et des matériaux 
bidimensionnels, de la physique, de la physique appliquée, de la chimie et de la chimie appliquée; 
offre de cours dans les domaines du graphène et des matériaux bidimensionnels, de la physique, 
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de la physique appliquée, de la chimie et de la chimie appliquée; offre de cours par 
correspondance dans les domaines du graphène et des matériaux bidimensionnels, de la physique
, de la physique appliquée, de la chimie et de la chimie appliquée; information, enseignement et 
formation offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet dans les domaines du 
graphène et des matériaux bidimensionnels, de la physique, de la physique appliquée, de la chimie
et de la chimie appliquée; services d'examens pédagogiques dans les domaines du graphène et 
des matériaux bidimensionnels, de la physique, de la physique appliquée, de la chimie et de la 
chimie appliquée; organisation et tenue de conférences, de congrès, d'exposés, d'expositions, de 
cours de jour, d'ateliers et de séminaires d'enseignement et de recherche dans les domaines du 
graphène et des matériaux bidimensionnels, de la physique, de la physique appliquée, de la chimie
et de la chimie appliquée; services de recherche, de conseil et de consultation concernant 
l'enseignement et la formation dans les domaines du graphène et des matériaux bidimensionnels, 
de la physique, de la physique appliquée, de la chimie et de la chimie appliquée; offre 
d'installations de formation pour l'enseignement de matières scolaires et de compétences 
professionnelles dans les domaines du graphène et des matériaux bidimensionnels, de la physique
, de la physique appliquée, de la chimie et de la chimie appliquée; offre d'information et de rapports
concernant l'enseignement, la formation, les matières scolaires, les compétences professionnelles 
et les sujets dans les domaines du graphène et des matériaux bidimensionnels, de la physique, de 
la physique appliquée, de la chimie et de la chimie appliquée; services d'édition électronique dans 
les domaines du graphène et des matériaux bidimensionnels, de la physique, de la physique 
appliquée, de la chimie et de la chimie appliquée; publication de livres, de magazines, de revues, 
de périodiques et de photos; publication d'imprimés dans les domaines du graphène et des 
matériaux bidimensionnels, de la physique, de la physique appliquée, de la chimie et de la chimie 
appliquée, nommément de textes publicitaires, de livres, de livrets, de périodiques, de magazines, 
de journaux, de catalogues, de revues, de critiques, de brochures, de manuels, de calendriers, 
d'albums, d'agendas, de dépliants, de programmes, de cartes géographiques, de tableaux et 
d'affiches; offre de matériel d'instruction et de formation dans les domaines du graphène et des 
matériaux bidimensionnels, de la physique, de la physique appliquée, de la chimie et de la chimie 
appliquée, nommément publication de plans de leçons, de feuilles de travail pour l'enseignement, 
de questionnaires d'examen et de guides de révision; production de films et de vidéos; production 
de longs métrages; production de films sur cassette vidéo; production de films; production 
d'émissions de radio et de télévision; services d'expositions éducatives dans les domaines du 
graphène et des matériaux bidimensionnels, de la physique, de la physique appliquée, de la chimie
et de la chimie appliquée; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines 
du graphène et des matériaux bidimensionnels, de la physique, de la physique appliquée, de la 
chimie et de la chimie appliquée.

(2) Services de conseil et de consultation techniques et scientifiques dans les domaines de 
l'application et de l'utilisation du graphène et de matériaux bidimensionnels, de la physique, de la 
physique appliquée, de la chimie et de la chimie appliquée, services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

(3) Webinaires dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, des livres, des films et du
contenu éducatif et scientifique dans les domaines du graphène, des cristaux bidimensionnels, de 
la chimie appliquée, de la chimie, de l'électronique, de la science et de la science des matériaux; 
offre de fichiers MP3, audio et vidéo en ligne non téléchargeables, offre d'enregistrements MP3 en 
ligne non téléchargeables, offre de messages de babillard en ligne non téléchargeables, offre de 
webémissions en ligne non téléchargeables, offre de webinaires en ligne non téléchargeables, offre
de balados en ligne non téléchargeables, offre de balados de nouvelles multimédias en ligne non 
téléchargeables, offre de webémissions de nouvelles multimédias en ligne non téléchargeables et 
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offre de livres audio en ligne non téléchargeables, contenant tous de la musique, des jeux 
informatiques, des livres, des films et du contenu éducatif et scientifique dans les domaines du 
graphène, des cristaux bidimensionnels, de la chimie appliquée, de la chimie, de l'électronique, de 
la science et de la science des matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 juillet 2014, demande no: UK00003064298 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 1,721,458  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXAFAN, S.A., Pol. Inc. Rio Gallego, 50840 
San Mateo de Gallego (Zaragoza), SPAIN

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXAFAN

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Girandoles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Cheminées en métal; silos en métal; trémies non mécaniques en métal; moteurs électriques non 
conçus pour les véhicules terrestres pour la machinerie agricole, régulateurs de vitesse pour 
moteurs électriques de machinerie agricole; machines programmables, nommément robots pour la 
construction et l'exploitation d'installations agricoles; trémies de déchargement mécaniques; 
ventilateurs de moteur non conçus pour les véhicules terrestres; armoires électriques; alarmes, 
moniteurs, échangeurs de chaleur pour la régulation de l'air ambiant et thermomètres pour la 
surveillance et le contrôle de la température dans des installations agricoles pour optimiser 
l'élevage et la production de bétail; commandes de chaudière pour le contrôle de la température, 
de l'humidité, de l'alimentation et de l'abreuvement dans des installations et des exploitations 
agricoles pour optimiser l'élevage et la production de bétail; moniteurs et jauges pour mesurer le 
débit des gaz et des liquides dans des installations et des exploitations agricoles afin d'optimiser 
l'élevage et la production de bétail; comparateurs; interrupteurs pour la machinerie agricole pour 
optimiser l'élevage et la production d'animaux de ferme; alarmes pour la prévention des incendies 
dans des installations agricoles; moniteurs pour recueillir des données sur les animaux de ferme 
pour assurer leur santé et leur reproduction; appareils de mesure de la température, de l'humidité 
et des niveaux d'eau et de nourriture pour installations agricoles pour optimiser l'élevage et la 
production de bétail; minuteries électriques aidant à la mesure de la température, de l'humidité et 
des niveaux d'eau et de nourriture et à la santé des animaux de ferme pour optimiser l'élevage et la

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721458&extension=00
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production de bétail; dosimètres pour installations et exploitations agricoles; thermostats aidant à la
régulation de la température dans des installations agricoles; ordinateurs, programmes 
informatiques enregistrés pour le contrôle de la température, de l'humidité et des niveaux d'eau et 
de nourriture dans des installations agricoles pour optimiser l'élevage d'animaux de ferme; 
balances pour la mesure du poids d'animaux de ferme élevés et produits dans des installations et 
des exploitations agricoles; purificateurs d'air comme composants d'unités d'aération pour la 
purification de l'air dans des installations et des exploitations agricoles pour optimiser l'élevage et la
production de bétail, hottes de ventilation; conduits de cheminée, foyers; générateurs d'air chaud 
pour l'élevage et la reproduction d'animaux de ferme; échangeurs de chaleur pour foyers, 
échangeurs de chaleur pour enlever la condensation; ventilateurs pour installations et exploitations 
agricoles; silos autres qu'en métal; auges pour le bétail; mangeoires pour fournir des aliments et du
fourrage pour l'élevage et la reproduction d'animaux de ferme.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machinerie, de matériel et de bâtiments agricoles, ainsi que 
services de consultation connexes.

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



  1,722,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 31

  N  de la demandeo 1,722,379  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jetmobile Pte Ltd, 541 Orchard Road, Unit 09-
01 Liat Towers, Singapore 238881, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
SOLUTIONS LNB INC.
7050 BOUL. WILFRID-HAMEL, BUREAU 1003,
QUÉBEC, QUEBEC, G2G1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CELIVEO

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits
Matériel informatique, nommément cartes électroniques avec logiciel intégré pour la gestion et le 
contrôle de l'utilisation d'imprimantes individuelles et multifonctions par codes d'accès, par 
biométrie, au moyen de téléphones intelligents ou au moyen de cartes d'identité d'employé; logiciel
pour l'authentification des utilisateurs et le suivi de leurs droits d'accès à des imprimantes 
individuelles et multifonctions et de leur utilisation de celles-ci, au moyen de codes d'accès, par 
biométrie, au moyen de téléphones intelligents ou au moyen de cartes d'identité d'employé; 
matériel informatique et logiciels pour le stockage, le transfert et l'impression de documents dans 
un environnement sécurisé (par cryptographie), au moyen de codes d'accès, par biométrie, au 
moyen de téléphones intelligents ou au moyen de cartes d'identité d'employé; logiciels pour la 
collecte de données statistiques d'imprimantes uniques et multifonctions; logiciels et cartes 
électroniques pour le traitement d'images, la gestion de documents, la gestion de l'impression, la 
réception et la transmission réseau, la création de documents, la gestion de bases de données 
ainsi que le traitement de documents et d'images; matériel informatique et logiciels avec fonctions 
d'estimation des coûts et de contrôle budgétaire pour utilisation avec des ordinateurs, pour le 
partage d'imprimantes, de projecteurs et d'écrans d'affichage; logiciels pour la création, la 
production, la conversion, l'enregistrement, l'indexation, l'archivage, l'impression, la visualisation, 
l'affichage, l'édition, la transmission, le cryptage, la gestion et la distribution de documents dans 
environnement de travail ainsi que pour la typographie connexe; matériel informatique et logiciels 
pour le contrôle des droits d'accès à des imprimantes individuelles et multifonctions. Matériel 
informatique et logiciels pour la lecture à distance de compteurs d'imprimantes individuelles et 
multifonctions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722379&extension=00
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SERVICES
Location de photocopieurs; comptabilité analytique; services d'évaluation des coûts, autres que 
pour l'évaluation des coûts de réparation; analyse du coût d'acquisition; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 02 février 2015, demande no: 40201501828X en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 02 février 2015 sous le No. 40201501828X en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,725,121  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghislain Larochelle, 374, rue de Grenoble, 
Ste-Julie, QUÉBEC J3E 1A3

Représentant pour signification
AUDET & ASSOCIÉS AVOCATS INC.
164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

IMMOFACILE
Produits
Publicité imprimée, nommément, bandeau publicitaire, publicité papier; Cartes de visite ; Papier à 
lettre ; Brochures promotionnelles.

SERVICES
1- exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine de l'immobilier 2- conseils 
concernant le secteur immobilier; conseil concernant l'investissement immobilier; services de 
conseils en immobilier relativement aux secteurs résidentiels, commerciaux, locatifs 3- conférences
et séminaire pour les investisseurs immobilier et les futurs investisseurs immobilier; fourniture de 
documents connexes dans le cadre de conférences et séminaire dans le domaine de l'immobilier, 
nommément, livres et manuels de formation, matériel d'instruction et d'enseignement, à savoir 
documents pédagogiques tels que polycopiés, cas pratiques, programme de formations, dossiers, 
brochures, questionnaires, dépliants, périodiques, lettre d'information, rapports, revues, manuels, 
prospectus, guides, stylos, crayons, papeterie; consultation en matière immobilière; blog immobilier
; accompagnement des investisseurs et futurs investisseurs immobilier dans leurs démarches 
d'acquisition, de cession, de location, de financement et de gestion d'immeubles; services éducatifs
, nommément fourniture de conseils, cours, sémianires, coaching et formation dans le domaine de 
l'immobilier et de l'investissement immobilier 4- enseignement et formation en immobilier

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1725121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,213  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stranda Prolog AS, Langoyneset, 6530 Averoy, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIXIR
Produits
Installations flottantes de pisciculture pour l'abattage, l'hydrothérapie, le nettoyage chimique et 
l'épouillage de poissons, principalement en métal; réservoirs en métal pour l'hydrothérapie, le 
nettoyage chimique et l'épouillage de poissons; récipients, bassines et contenants en métal pour 
l'hydrothérapie, le nettoyage chimique et l'épouillage de poissons; bateaux, navires, barges et 
plateformes flottantes dotés d'installations pour l'abattage, l'hydrothérapie, la balnéothérapie et 
l'épouillage de poissons.

SERVICES
Consultation concernant un procédé pour l'abattage et l'hydrothérapie, y compris le nettoyage 
chimique et l'épouillage de poissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 31 octobre 2014, demande no: 201412595 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 10 juin 2015 sous le No. 282164 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=1726213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,588  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diagramics Software Corporation, 866 Petersen
Road, Bowen Island, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Infogramics
SERVICES

Classe 42
Services de visualisation de données et de présentation d'information, nommément imagerie 
numérique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,308  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPES MARQUES, Société par actions 
simplifiée unipersonnelle, 128, avenue René 
Cassin, LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MONT BLANC
Produits
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,692  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SOGIDES INC., 612, rue St-Jacques,
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNIPER PUBLISHING
Produits
livres imprimés et livres numériques

SERVICES
publication de livres imprimés et livres numériques

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=1733692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,693  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SOGIDES INC., 612, rue St-Jacques,
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUNIPER PUBLISHING

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
livres imprimés et livres numériques

SERVICES
publication de livres imprimés et livres numériques

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=1733693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,352  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RNB Licensing, LLC, 321, 12th Street, Suite 
200, Manhattan Beach, CA 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK &amp; BREWS

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- 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).
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, maillots de sport, débardeurs, 
pantalons molletonnés, hauts, nommément hauts en tricot et chemises à manches longues, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jeans, jupes et shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; lunettes de soleil; grandes tasses; chopes; verres à boire; 
verres à liqueur.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734352&extension=00
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Services de restaurant et de bar; offre de divertissement, nommément de prestations de musique 
devant public et de musique d'ambiance enregistrée; organisation de festivals de la bière; services 
de franchisage, nommément offre de conseils concernant l'exploitation de franchises et 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
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  N  de la demandeo 1,739,395  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkwood Entertainment, LLC, 7 Times Square,
c/o Pryor Cashman LLP, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKWOOD ENTERTAINMENT
Produits
(1) Livres audio dans les domaines de la musique, des artistes, du divertissement, des oeuvres 
dramatiques, des habitudes de vie, des arts et de la culture populaire; livres audio pour enfants; 
livres électroniques dans les domaines de la musique, des artistes, du divertissement, des oeuvres
dramatiques, des habitudes de vie, des arts et de la culture populaire; livres électroniques pour 
enfants; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, livrets, revues et 
bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, des artistes, du divertissement, des 
oeuvres dramatiques, des habitudes de vie, des arts et de la culture populaire; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, livrets, revues et bulletins d'information, tous 
pour enfants; publications électroniques, nommément livres, livrets, revues et bulletins 
d'information, tous dans les domaines de la musique, du divertissement, des artistes, des oeuvres 
dramatiques, des habitudes de vie, des arts et de la culture populaire, tous enregistrés sur 
CD-ROM, disquettes, disques souples et cassettes magnétiques; publications électroniques, 
nommément livres, livrets, revues et bulletins d'information, tous pour enfants et enregistrés sur 
CD-ROM, disquettes, disques souples et cassettes magnétiques; films et émissions de télévision 
téléchargeables présentant des artistes, des extraits préenregistrés de représentations audio, 
visuelles et dramatiques en direct et de musique, ainsi que des films cinématographiques dans le 
domaine des oeuvres dramatiques, diffusés par un service de vidéo à la demande, un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; films et émissions de télévision téléchargeables 
d'animation et sur des sujets destinés aux enfants, diffusés par un service de vidéo à la demande, 
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; disques compacts et DVD préenregistrés,
contenant tous des émissions de télévision et des films portant sur des artistes, des artistes de 
variété, du contenu artistique, des oeuvres dramatiques et la culture populaire; disques compacts 
et DVD préenregistrés, contenant tous des émissions de télévision et des films présentant de 
l'animation et des sujets destinés aux enfants; émissions de télévision et films téléchargeables sur 
des artistes, des artistes de variétés, des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles
et dramatiques en direct et de musique, du contenu artistique, des oeuvres dramatiques et la 
culture populaire, tous téléchargeables par un réseau informatique mondial; émissions de 
télévision et films téléchargeables d'animation et sur des sujets destinés aux enfants, tous 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; supports de stockage électroniques 
préenregistrés, en l'occurrence cartes mémoire, disques de vinyle, disquettes contenant des 
émissions de télévision et des films cinématographiques avec des artistes, des artistes de variété, 
présentant des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct 
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et de musique, portant sur les arts, des oeuvres dramatiques et la culture populaire, contenant 
également des émissions éducatives; disques de stockage de mémoire vierges, nommément 
disques optiques, minidisques et disques durs ainsi que disques de stockage de mémoire 
préenregistrés, nommément disques optiques, minidisques, et disques durs contenant des 
émissions de télévision et des films cinématographiques avc des artistes, des artistes de variété, 
présentant des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct 
et de musique, portant sur les arts, des oeuvres dramatiques, et la culture populaire, contenant 
également des émissions éducatives; supports de stockage informatique numérique préenregistrés
, en l'occurrence cartes mémoire, disques de vinyle, disquettes contenant des émissions de 
télévision et des films cinématographiques avec des artistes, des artistes de variété, présentant 
des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct et de 
musique, portant sur les arts, les oeuvres dramatiques et la culture populaire, contenant également
des émissions éducatives; disques de stockage de mémoire vierges, nommément disques 
optiques, minidisques et disques durs ainsi que disques de stockage de mémoire préenregistrés, 
nommément disques optiques, minidisques et disques durs contenant des émissions de télévision 
et des films cinématographiques avec des artistes, des artistes de variété, présentant des extraits 
préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct et de musique, portant 
sur les arts, des oeuvres dramatiques et la culture populaire; supports de stockage électroniques et
numériques préenregistrés, nommément clés USB à mémoire flash, disquettes, disques durs et 
disques optiques contenant des émissions de télévision et des films d'animation et sur des sujets 
destinés aux enfants; supports numériques, nommément enregistrements audio et vidéo 
préenregistrés téléchargeables d'Internet, présentant du contenu dans le domaine du 
divertissement, en l'occurrence des émissions de télévision et des films avec des artistes, des 
artistes de variété, présentant des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et 
dramatiques en direct et de la musique, portant sur les arts, des oeuvres dramatiques et la culture 
populaire, pouvant être également sauvegardés sur des ordinateurs électroniques personnels et 
des appareils électroniques de poche sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des 
téléphones mobiles et des lecteurs MP3; supports numériques, nommément enregistrements audio
et vidéo préenregistrés téléchargeables d'Internet, présentant du contenu dans le domaine du 
divertissement, en l'occurrence des émissions de télévision et des films d'animation et sur des 
sujets destinés aux enfants, pouvant être également sauvegardés sur des ordinateurs 
électroniques personnels et d'appareils électroniques de poche sans fil, nommément des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des lecteurs MP3; tapis de souris; aimants de 
fantaisie.

(2) Livres de musique imprimés; livres de musique imprimés pour enfants; livres imprimés dans les 
domaines de la musique, des artistes, du divertissement, de la télévision, des films, des arts, des 
oeuvres dramatiques, des habitudes de vie et de la culture populaire; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants.

(3) Disques compacts et DVD préenregistrés, contenant des films présentant des extraits 
préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct et de musique.

SERVICES
Offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines de la musique, des 
artistes, du divertissement, des oeuvres dramatiques, des habitudes de vie, des arts et de la 
culture populaire; offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne sur des sujets destinés 
aux enfants; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision continues et d'émissions de télévision par câble avec des artistes, des extraits 
préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct et de musique, portant 
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sur les arts, des oeuvres dramatiques, les habitudes de vie et la culture populaire; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision continues et 
d'émissions de télévision par câble sur des sujets destinés aux enfants; services d'enseignement et
de divertissement, nommément production et distribution d'émissions éducatives, d'émissions de 
divertissement et de spectacles télévisés et de radio continus concernant des artistes, présentant 
des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct et de 
musique, portant sur les arts, des oeuvres dramatiques, les habitudes de vie et la culture populaire,
accessibles à la radio, à la télévision, par satellite, en diffusion audio vidéo en continu sur Internet, 
par des applications Web, des applications pour téléphones mobiles et des réseaux informatiques; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution d'émissions 
éducatives, d'émissions de divertissement et de spectacles télévisés et de radio continus 
concernant les enfants et sur des sujets destinés aux enfants, accessibles à la radio, à la télévision
, par satellite, en diffusion audio vidéo en continu sur Internet, par des applications Web, des 
applications pour téléphones mobiles et des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément production, distribution et diffusion d'émissions de télévision continues dans les 
domaines de la musique, des arts, des oeuvres dramatiques, des habitudes de vie et de la culture 
populaire par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément production,
distribution et diffusion d'émissions de télévision continues pour enfants; production de films 
cinématographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
516,664 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 
2015, demande no: 86/516,679 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/516,690 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 1,739,864  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, 
Redwood Shores, California 94065, 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

JAVA
SERVICES
Services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases 
de données, la sauvegarde de données, la préparation de données, la consultation, la gestion, le 
nettoyage, la correction, le stockage, le prétraitement, l'intégration, la configuration, le cryptage et 
la transmission de données, la publication dans des formats, l'identification de catégories de 
données et la détermination de caractéristiques de données, la détection de schémas, la 
consultation et la synchronisation de fichiers, de dossiers et de contenu, la gestion et la 
synchronisation de données hors ligne, l'affichage de présentations et de fichiers PDF, 
l'incorporation de contenu, l'extension du contenu d'applications par infonuagique, l'assemblage de 
sites Web et mobiles à partir de thèmes, de contenu, de composants et d'applications, la création, 
la production en commun et la gestion des actifs de sites, l'intégration à des services infonuagiques
, l'attribution de rôles et d'autorisations, la création d'interfaces utilisateurs dynamiques, la 
visualisation, l'exécution, la réattribution et la délégation de tâches, le dépannage, la diffusion en 
continu de textes, de contenu, de vidéos et de la voix, l'annotation de documents, la tenue de 
conférences par clavardage, sur le Web et au moyen d'applications, le filtrage de contexte, la 
réception, le stockage et l'envoi de messages, la gestion de l'identité des utilisateurs et de leurs 
autorisations d'accès, la surveillance du fonctionnement, du quota disponible, de l'utilisation des 
services et du temps de disponibilité, l'écriture de code personnalisé, le suivi de tâches, de défauts 
et de caractéristiques, l'évaluations de code par les pairs, l'échange de connaissances, de 
documents, d'information et de données d'analyse, l'importation et l'intégration de contenu 
structuré, semi-structuré et non structuré, la création de catalogues de données, la recherche et 
l'exploration de données, la détection de l'emplacement et de la langue, l'exploration et la 
classification de textes, la visualisation automatique de données, l'intégration d'applications, de 
systèmes et d'appareils, le regroupement, le filtrage et l'association d'évènements, la création 
d'interfaces API personnalisées, l'analyse et l'exploration de données de journal, la conception de 
flux d'information dans plusieurs applications, l'intégration d'information par l'association de 
données provenant de diverses sources, le développement et le déploiement d'applications, 
l'analyse d'activités, de renseignements d'affaires, de données, de la performance de bases de 
données, de la performance d'intergiciels et de la performance de la charge d'applications; services
d'infrastructures-services (IaaS) offrant des logiciels pour la gestion d'images, le stockage de 
données et d'applications, l'organisation de données, le contrôle du trafic sur des réseaux, le 
contrôle d'accès, la répartition de charges, le réseautage virtuel, la surveillance du fonctionnement 
et de la performance, le partage, le cryptage, l'organisation, la surveillance et la gestion de 
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données ainsi que le stockage et la protection de données; offre de systèmes informatiques virtuels
et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; infonuagique offrant des logiciels pour
l'extension d'applications, la gestion de bases de données, la sauvegarde de données, la 
préparation, le stockage et la protection de données, la consultation, la gestion, le nettoyage, la 
correction, le stockage, le prétraitement, l'intégration, la configuration, le cryptage et la transmission
de données, le partage, le cryptage, l'organisation, la surveillance et la gestion de données, la 
publication dans des formats, l'identification de catégories de données et la détermination de 
caractéristiques de données, la détection de schémas, la consultation et la synchronisation de 
fichiers, de dossiers et de contenu, la gestion et la synchronisation de données hors ligne, 
l'affichage de présentations et de fichiers PDF, l'incorporation de contenu, l'extension du contenu 
d'applications par infonuagique, l'assemblage de sites Web et mobiles à partir de thèmes, de 
contenu, de composants et d'applications, la création, la production en commun et la gestion des 
actifs de sites, l'intégration à des services infonuagiques, l'attribution de rôles et d'autorisations, la 
création d'interfaces utilisateurs dynamiques, la visualisation, l'exécution, la réattribution et la 
délégation de tâches, le dépannage, la diffusion en continu de textes, de contenu, de vidéos et de 
la voix, l'annotation de documents, la tenue de conférences par clavardage, sur le Web et au 
moyen d'applications, le filtrage de contexte, la réception, le stockage et l'envoi de messages, la 
gestion de l'identité des utilisateurs et de leurs autorisations d'accès, la surveillance du 
fonctionnement, du quota disponible, de l'utilisation des services et du temps de disponibilité, 
l'écriture de code personnalisé, le suivi de tâches, de défauts et de caractéristiques, l'évaluation de 
code par les pairs, l'échange de connaissances, de documents, d'information et de résultats 
d'analyse, l'importation et l'intégration de contenu structuré, semi-structuré et non structuré, la 
création de catalogues de données, la recherche et l'exploration de données, la détection de 
l'emplacement et de la langue, l'exploration et la classification de textes, la visualisation 
automatique de données, l'intégration d'applications, de systèmes et d'appareils, le regroupement, 
le filtrage et l'association d'évènements, la création d'interfaces API personnalisées, l'analyse et 
l'exploration de données de journal, la conception de flux d'information dans plusieurs applications, 
l'intégration d'information par l'association de données provenant de diverses sources, le 
développement et le déploiement d'applications, l'analyse d'activités, de renseignements d'affaires,
de données, de la performance de bases de données, de la performance d'intergiciels et de la 
performance de la charge d'applications, la gestion d'images, le stockage de données et 
d'applications, le contrôle du trafic sur des réseaux, le contrôle d'accès, la répartition de charges, le
réseautage virtuel ainsi que la surveillance du fonctionnement et de la performance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
694.276 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5193780 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,679  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canomega Industries Inc., 1849 Maple Grove, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S TIME
SERVICES
Conseils, formation, offre de programmes, nommément conception et mise en oeuvre de 
programmes structurés personnalisés destinés aux employés d'une société ou d'une entreprise 
commerciale, aux patients d'un centre de traitement des dépendances ainsi qu'à d'autres 
organisations gouvernementales et non gouvernementales pour la mise en oeuvre de programmes
d'aide à la désaccoutumance au tabac, et offre de produits de santé, nommément de préparations 
pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac, et de publications imprimées et en ligne 
ayant trait à la désaccoutumance au tabac.

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=1743679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,466  Date de production 2015-10-14
 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

Signature Kitchen Suite
Produits

 Classe 07
(1) Batteurs électriques à usage domestique; lave-vaisselle automatiques à usage domestique; 
laveuses à usage domestique; robots de nettoyage à usage domestique; nettoyeurs à vapeur 
électriques à usage domestique; aspirateurs à usage domestique.

 Classe 11
(2) Fours électriques; cuisinières électriques; grils électriques; surfaces de cuisson; fours au gaz à 
usage domestique; brûleurs à gaz; cuisinières au gaz; rôtissoires; fours; cuisinières; robots 
boulangers; grils au gaz; hottes de cuisinière à usage domestique; fours ménagers; fours à 
micro-ondes; fours à ondes lumineuses; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; fours électriques à usage domestique; ustensiles de cuisine électriques; purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique; appareils de désinfection de vaisselle à usage domestique, 
nommément lave-vaisselle à usage domestique et stérilisateurs de biberons; ioniseurs d'eau; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau électriques à usage domestique; sécheuses; 
sécheuses électriques; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 mai 2015, demande no: 40-2015-
0035972 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=1750466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,631  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUSEED Pty Ltd, 103 Pipe Rd, Laverton North,
VIC, 3026, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONYX
Produits

 Classe 29
(1) Graines comestibles transformées, nommément graines de tournesol; huiles alimentaires; 
huiles hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire; beurre de noix; noix 
transformées; garnitures aux noix; enduit de cuisson à base d'huile en vaporisateur; graines 
préparées, nommément graines de tournesol; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de 
tournesol transformées; graines de tournesol préparées; succédanés de beurre; beurre; 
succédanés de margarine; margarine.

 Classe 31
(2) Graines pour oiseaux; gâteries comestibles pour oiseaux; graines de céréales non 
transformées; semences; fourrage; tourteaux; graines oléagineuses non transformées; semis; 
graines, nommément graines de fruits et de légumes; semences à usage agricole; graines pour la 
culture des fleurs; semences à usage horticole; graines pour la culture hydroponique; tous les 
produits susmentionnés, nommément graines pour oiseaux, gâteries comestibles pour oiseaux, 
graines de céréales non transformées, semences, fourrage, tourteaux, graines oléagineuses non 
transformées, semis, graines, nommément graines de fruits et de légumes, semences à usage 
agricole, graines pour la culture des fleurs, semences à usage horticole, graines pour la culture 
hydroponique, à base de Helianthus ou étant du genre Helianthus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 avril 2015, demande no: 1689359 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=1750631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,487  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Groupes de vêtements différents
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques, jeux vidéo informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; supports 
numériques préenregistrés, à savoir CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques et vidéo, 
des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers de musique numérique, des images, 
des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des films cinématographiques et des animations 
dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; contenu numérique téléchargeable, 
nommément images téléchargeables, illustrations téléchargeables, fichiers texte téléchargeables 
dans le domaine des jeux, musique téléchargeable, vidéos téléchargeables dans le domaine des 
jeux, jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables ainsi que films téléchargeables.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751487&extension=00
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Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques électroniques, par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des livres de bandes dessinées et des 
bandes dessinées; production de films; distribution de films; location d'appareils de divertissement, 
nommément de consoles de jeux vidéo, et de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques; location d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux 
vidéo, et de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films 
cinématographiques et de films d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONDURAS 28 mai 2015, demande no: 21106-2015 en liaison 
avec le même genre de produits; HONDURAS 28 mai 2015, demande no: 21109-2015 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,546  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Da Re, 259 Haymer Drive, Maple, 
ONTARIO L6A 2P3

MARQUE DE COMMERCE

The Spirit of Niagara
Produits

 Classe 32
(1) Cordiaux non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés, à savoir gélatines réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés; cordiaux; boissons aux fruits alcoolisées; limonade 
alcoolisée; panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; apéritifs; arak; baijiu [
boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboise noire (bokbunja ju); liqueur de cassis
; blended whisky; bourbon; brandy; cachaça; liqueur brassée chinoise (laojiou); liqueur chinoise 
mélangée (wujiapie jiou); spiritueux chinois au sorgho (gaolian jiou); liqueur chinoise blanche (
baiganr); cidre; liqueurs à base de café; cognac; liqueurs à la crème; curaçao; spiritueux de riz [
awamori]; liqueurs toniques aromatisées; vins fortifiés; gin; liqueurs de ginseng; vin de raisin; 
grappa; hydromel; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; liqueur japonaise 
mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur japonaise blanche [shochu]; kirsch; vin de riz 
traditionnel coréen [makgeolli]; liqueurs; whisky de malt; vin de miel; vins naturellement 
effervescents; liqueurs de menthe; poiré; piquette; porto; vins rouges; alcool de riz; rhum; saké; 
xérès; vin de fruits mousseux; vin de raisin mousseux; vins mousseux; vin de fraise; vins doux; vins
de table; téquila; vins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina (
ninjin-kinatetsu); vermouth; vodka; whiskey; whisky; vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,893  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invention B.V., Schieweg 83, 2627 AT Delft, 
The Netherlands, NETHERLANDS

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
(Arual Trademark Services), 27 Sarah Street, 
Carleton Place, ONTARIO, K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

E-NJOINT
Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie d'atomiseur pour cigarettes électroniques servant à remplacer des 
cigarettes ordinaires.

 Classe 14
(2) Bracelets en plastique.

 Classe 16
(3) Stylos, cartes postales.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions en tissu.

 Classe 25
(5) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés.

 Classe 26
(6) Cordons pour vêtements.

 Classe 28
(7) Tubes en plastique gonflables, nommément jouets en caoutchouc mince gonflables.

 Classe 34
(8) Tabac; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; cigarettes et cigares électroniques pour remplacer 
des cigarettes et des cigares ordinaires ainsi qu'accessoires connexes, nommément liquide 
aromatisé pour cigarettes électroniques, tubes pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour 
cigarettes électroniques, tamis d'atomiseur pour cigarettes électroniques, trousses d'outils de 
nettoyage d'atomiseurs pour cigarettes électroniques constituées d'une brosse de nettoyage, de 
pincettes et d'une baguette de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1751893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,482  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scanpan A/S, Industrivej 49, 8550 Ryomgård, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PYROLUX
Produits
Ustensiles de table, nommément hachoirs à légumes, couteaux d'office, couteaux à légumes, 
coupe-légumes, hachoirs (couteaux), hachoirs à viande (outils à main), couteaux à palette, 
couteaux à pain (manuels), couteaux à découper, couteaux de chef, canifs, ciseaux, couteaux à 
écailler et couperets; instruments à affûter; ustensiles de table; ouvre-boîtes non électriques; 
mortiers pour le pilonnage; casse-noix (autres qu'en métal précieux); moulins à légumes; louches (
outils à main); couteaux à huîtres; coupe-fromage non électriques; coupe-pizzas non électriques; 
tranche-oeufs non électriques; barbecues et grils (appareils de cuisson) et accessoires connexes, 
nommément gants pour barbecue, ustensiles de barbecue, grilles de cuisson, brosses de 
nettoyage; ustensiles de cuisine électriques, nommément grille-pain, robots boulangers, 
thermoplongeurs, friteuses, marmites et casseroles pour la cuisson et la friture; percolateurs; 
machines à café; bouilloires; autocuiseurs et gaufriers; réchauds; grilles de four ou de fourneau; 
ustensiles de maison et de cuisine, nommément poêles, poêles à frire, marmites, batteries de 
cuisine, woks, casseroles, poêles à blinis, poêles à dumplings feuilletés, crêpières, poêles à paella,
poêlons, bols à mélanger et contenants (tous en métal, mais non faits ni plaqués de métal précieux
); couvercles pour la maison et la cuisine; verrerie, nommément verrerie de table, figurines 
décoratives en verre et verres à boire; blocs porte-couteaux; planches à découper; articles en 
porcelaine, nommément bols en porcelaine, pichets en porcelaine, saucières en porcelaine, plats 
de service en porcelaine, assiettes de service en porcelaine, vaisselle en porcelaine, et articles en 
céramique, nommément grandes tasses en céramique, cruches en céramique, tasses en 
céramique et carreaux de céramique; tapis de cuisson; grils [ustensiles de cuisine]; cuillères à 
mélanger [ustensiles de cuisine]; mélangeurs non électriques à usage domestique; sous-verres, 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; lèchefrites; boîtes à pain; brosses à vaisselle; 
emporte-pièces [pâtisserie]; moules [ustensiles de cuisine]; moules de cuisine; friteuses non 
électriques; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; grils [ustensiles de cuisine]; 
presse-ail [ustensiles de cuisine]; filtres à cafetières non électriques; rouleaux à pâtisserie à usage 
domestique; moulins à main à usage domestique; broyeurs d'évier non électriques; ustensiles de 
cuisine non électriques; poivrières; moulins à poivre manuels; batteurs non électriques; batteurs 
non électriques à usage domestique; plaques pour empêcher le lait de déborder; tire-bouchons 
électriques et non électriques; râpes pour la cuisine, cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; 
saladiers; salières; passoires; passoires à usage domestique; planches à pain; planches à 
découper pour la cuisine; bols [jattes]; cuvettes [récipients]; emporte-pièces [cuisine]; spatules [

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752482&extension=00
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ustensiles de cuisine]; poches à douille de pâtisserie; supports pour grils; grils [ustensiles de 
cuisine]; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; gaufriers non électriques.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 
janvier 2015 sous le No. 013189873 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,752,676  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saviium Technology Solutions Inc., 1530 
Napanee Road, Pickering, ONTARIO L1V 6T7

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Avenue East, Suite 403,
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVIIUM TECHNOLOGY SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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.

SERVICES
(1) Consultation dans le domaine des systèmes de technologies de l'information (TI), nommément 
pour la création de stratégies de TI et la gestion de programmes et de projets de TI; consultation 
dans le domaine de la gestion des affaires; consultation, conception et analyse en matière 
d'architecture de TI; conception et analyse de systèmes de TI au sein d'organisations; 
détermination des risques liés aux TI, nommément services de vérification pour déterminer les 
risques et les stratégies d'atténuation des risques dans des systèmes de TI; consultation dans le 
domaine de l'impartition de TI, nommément conseils en impartition stratégique de TI aux 
gestionnaires; consultation dans le domaine de la gestion des relations interentreprises; 
consultation dans les domaines de la prévention et de la détection des fraudes à la consommation 
et de la conception de systèmes de prévention des fraudes à la consommation; enquêtes 
judiciaires ayant trait aux fraudes; formation sur l'utilisation de logiciels; tenue de conférences sur 
la gestion de systèmes de TI, sur les stratégies en matière de TI et sur la gestion des affaires; 
développement d'applications logicielles; offre de services pour la normalisation et la mise en 
oeuvre d'applications logicielles au sein d'organisations, nommément consultation en informatique, 
installation clés en main de progiciels, intégration de systèmes, maintenance des applications de 
tiers et formation de personnel spécialisé en technologies de l'information; développement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752676&extension=00


  1,752,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 56

logiciels et de systèmes logiciels, programmation informatique, développement de bases de 
données; conseils et consultation dans le domaine du vol d'identité; offre et mise en place des 
services de sécurité de tiers à toutes les étapes du cycle de développement de logiciels, 
nommément mise en oeuvre de solutions de sécurité pour la prévention de la cybercriminalité; 
services d'enquêtes judiciaires dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la 
gestion des risques liés aux fraudes, de l'analyse d'antécédents et des enquêtes sur les fraudes, 
ainsi que services de technologie judiciaire relatifs à la recherche et à l'analyse de données 
électroniques.

(2) Vente de logiciels de TI, nommément revente et recommandation de produits logiciels aux 
clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,753,403  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Harold Grinspoon Foundation, 67 Hunt 
Street, Suite 100, Agawam, MA 01001, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

VOICES & VISIONS
Produits

 Classe 16
(1) Cartes, nommément cartes de correspondance; affiches.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout; sacs réutilisables en tissu pour le transport de produits agricoles provenant 
d'épiceries et de marchés de producteurs; fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,544,686 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,544,688 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,987  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriMas Corporation, 39400 Woodward Avenue, 
Suite 130, Bloomfield Hills, MI 48304, 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
TRIMAS T

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois triangles suivis du mot « TriMas ». Le triangle de gauche est bleu sarcelle, le 
triangle supérieur droit adjacent est bleu foncé, et le triangle inférieur est gris. En ce qui concerne 
le mot « TriMas », les lettres « Tri » sont bleu foncé, et les lettres « Mas » sont grises.

SERVICES

Classe 35
Offre, par Internet, d'information sur des biens de consommation ayant trait à l'industrie de 
l'emballage, à l'industrie énergétique, à l'industrie aérospatiale, à l'industrie des moteurs au gaz 
naturel et à l'industrie des bouteilles à gaz comprimé; offre d'un site Web d'information sur des 
biens de consommation ayant trait à l'industrie de l'emballage, à l'industrie énergétique, à l'industrie
aérospatiale, à l'industrie des moteurs au gaz naturel et à l'industrie des bouteilles à gaz comprimé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753987&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/646,898 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4,947,912 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,474  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZRA FITCH
Produits

 Classe 21
Bouteilles vendues vides, nommément gourdes pour le sport et bouteilles à eau; flasques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,487 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,996  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
MINUTES DU PATRIMOINE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Claquettes (claps)

Désistement
Sous réserve de ses droits reconnus en common law et uniquement aux fins de cette demande et 
de tout enregistrement consécutif à celle-ci, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
feuille d'érable du dessin en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages temporaires, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de 
l'histoire du Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, jeux de plateau, 
jeux de cartes et cahiers d'exercices; livres, magazines, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, 
crayons, étuis à crayons, autocollants, gommes à effacer; fourre-tout.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754996&extension=00
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(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs et de courts métrages 
dramatiques et documentaires, à savoir de capsules pour la télévision, le théâtre, le cinéma, la 
vidéo domestique et les émissions de télévision.

(2) Création et production de logiciels multimédias, à l'aide de livres électroniques, d'applications 
pour téléphones mobiles, de CD-ROM et de sites Web interactifs, sur des sujets dans les 
domaines de l'histoire du Canada, de la citoyenneté et de l'identité.

(3) Offre de ressources éducatives et documentaires pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires et sites Web interactifs, portant tous sur des sujets dans les domaines de l'histoire 
du Canada, offerts au public à l'aide d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,008  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉVITE LA LIMITE
SERVICES
Gestion de la demande de trafic Internet par utilisateur, services de fournisseur de services Internet
(FSI).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,826  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackpot Digital Inc., 570 Granville Street, Suite 
300, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P1

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKPOT DIGITAL
Produits
Appareils de jeu; logiciels de jeux sans fil, nommément de jeux informatiques; systèmes de jeux 
numériques à distance; logiciels de sécurité.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour opérations en ligne et à distance liées
au jeu, nommément pour la gestion de comptes de joueurs, la sécurité en ligne et à distance, 
l'administration de sites Web ainsi que la promotion et la gestion de bonifications; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'administration de sites Web de jeu en ligne; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du 
jeu en ligne et à distance; services de jeux de casino en ligne; services de jeux de casino à 
distance; services de jeu en ligne; services de jeu à distance; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers; développement et configuration de jeux en ligne pour 
des tiers; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; écriture et mise à jour de logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de
logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de conseil dans les domaines du 
développement de sites Web de jeu en ligne et de l'amélioration de la qualité des opérations en 
ligne et à distance liées au jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services; 31 août 
2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,032  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abdelhafid elkadaoui, 370 boulevard nobert, 
lONGUEUIL, QUÉBEC J4J 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TK

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
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

SERVICES
Laboratoire de service et d'analyses scientifiques nommément laboratoire chimique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,106  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Society for the Promotion of Japanese 
Animation, 1522 Brookhollow Dr, Ste 1, Santa 
Ana, CA 92705, 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

PROJECT ANIME
SERVICES
(1) Organisation et tenue d'expositions dans des salons professionnels dans le domaine de la 
gestion des congrès; tenue de salons professionnels dans le domaine de la gestion des congrès; 
organisation et tenue de conférences professionnelles dans le domaine des congrès d'animation; 
organisation de congrès professionnels dans le domaine des congrès d'animation; services 
éducatifs, nommément conception de cours dans les domaines de l'animation et des bandes 
dessinées.

(2) Organisation et tenue de conférences professionnelles dans les domaines de l'animation et des
bandes dessinées; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de 
l'animation et des bandes dessinées; organisation de congrès professionnels dans les domaines 
de l'animation et des bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,540,790 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=1757106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,605  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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
INNOVATIVE BAKERY RESOURCES A DIVISION OF ARDENT MILLS, LLC

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Pains de forme ronde
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
Pain.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757605&extension=00
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Services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 
selon les commandes et les spécifications de tiers; développement de produits pour des tiers dans 
les domaines des boulangeries-pâtisseries et des produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86668674 
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 08 novembre 2016 sous le No. 5078981 
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 1,757,677  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellicheck Mobilisa, Inc., 100 Jericho 
Quadrangle, Suite 202, Jericho, NY 11753, 
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

WHEN YOU NEED TO KNOW NOW
SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels et programmation de logiciels pour des tiers; installation de logiciels 
pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et systèmes logiciels intégrés; évaluation de la 
performance de réseaux locaux sans fil; évaluation de systèmes de sécurité pour réseaux locaux 
sans fil; offre de logiciels Web non téléchargeables pour la vérification de renseignements 
personnels à des fins d'identification, destinés aux policiers et aux responsables gouvernementaux 
de la conformité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,177 
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. 
5,134,268 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,778  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graymont Limited, #200 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAMATE PLUS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'exploitation minière pour la flottation et l'extraction d'or et 
d'argent, la fusion de métaux non ferreux et le traitement des eaux de mine acides, produits 
chimiques destinés à l'industrie de l'acier pour la purification de l'acier et la lubrification de l'acier, 
produits chimiques pour la consolidation de routes, produits chimiques pour les pâtes et papiers, le 
traitement des eaux usées, le mortier et le plâtre, la fabrication d'asphalte, l'aménagement 
paysager, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, produits chimiques pour la fabrication de cuir; 
fumier; engrais et produits fertilisants; chaux agricole.

 Classe 05
(2) Désinfectants à usage agricole; absorbants d'odeurs pour fosses septiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,134  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aussie Pharma Pty Ltd, 556 Main Road, 
Wellington Point, Queensland 4160, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ResverAC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques en vente libre pour les humains, nommément antioxydants pour la 
santé et le bien-être en général; médicaments en vente libre pour les humains, nommément 
antioxydants pour empêcher l'initiation du cancer du sein, du cancer de l'ovaire, du cancer de la 
glande thyroïde, du cancer de la prostate, du lymphome non hodgkinien et de la maladie de 
Parkinson; aliments et substances diététiques à usage médical en vente libre pour les humains, 
nommément antioxydants pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
vente libre pour les humains, nommément antioxydants pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en vente libre, nommément antioxydants pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 juillet 2015, demande no: 1708122 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=1760134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,741  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DOLE FRUIT 'N PUDDING
Produits
Purées de fruits et fruits transformés, nommément grignotines à base de fruits et sauce aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,742  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Asia Holdings Pte. Ltd., 10 Marina Blvd., 
#34-03, Tower 2, Marina Bay Financial Centre, 
018983, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXATIONS
Produits
Purées de fruits et fruits transformés, nommément grignotines à base de fruits et sauce aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,268  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DairyLife Inc., 58 Brookfield Ave, Corner Brook, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2H 2R3

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

DAIRYLIFE
Produits
(1) Produits laitiers et sous-produits laitiers, nommément beurre salé, beurre non salé, crème à 
café, crème moitié-moitié, crème de table, crème extra-grasse, crème fraîche, beurre sans lactose,
crème sans lactose, boissons sans lactose, yogourt sans lactose, fromage sans lactose, yogourt, 
yogourt avec noix, kéfir, fromage à la crème, crème sure légère et boissons au yogourt; fromage; 
aliments à base de fromage; tartinades au fromage; fromage à la crème; yogourt; yogourt grec; 
crème sure; lait; lait au chocolat; crème à fouetter; crème laitière; babeurre; lait de poule; fromage 
cottage; crème sure; trempettes à la crème sure; beurre; crème glacée; confiseries glacées; 
desserts glacés; yogourt glacé; yogourt grec glacé; barres-desserts glacées à base de produits 
laitiers; barres glacées à base de produits laitiers; barres glacées aromatisées; cornets de lait glacé
; cornets de crème glacée; desserts laitiers glacés; sandwichs à la crème glacée; sandwichs au lait
glacé; lait glacé; préparations pour crème glacée.

(2) Confiseries glacées; sucettes glacées à base d'eau, desserts glacés sans produits laitiers, 
sorbet.

(3) Boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; limonade; cidre; punch aux fruits; punch 
aux pêches.

SERVICES
Transformation de produits laitiers, de sous-produits laitiers et de boissons non alcoolisées; 
emballage de produits laitiers, de sous-produits laitiers et de boissons non alcoolisées; fabrication 
de produits laitiers, de sous-produits laitiers et de boissons non alcoolisées; distribution de produits
laitiers, de sous-produits laitiers et de boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,822  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Academy of Ophthalmology, Inc., 655
Beach Street, San Francisco, CA 94109, 
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

PROTECTING SIGHT. EMPOWERING LIVES.
Produits

 Classe 09
(1) Publications pédagogiques et éducatives électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, bulletins d'information électroniques, matériel didactique interactif, exercices et 
matériel de préparation aux examens dans les domaines des soins des yeux, de l'ophtalmologie et 
de la gestion de cliniques médicales; logiciels d'application, nommément logiciels pour ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, téléphones cellulaires et autres appareils électroniques mobiles 
permettant aux utilisateurs d'accéder à du matériel de formation, éducatif et didactique dans les 
domaines des soins des yeux, de l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales; fichiers 
MP3, enregistrements MP3, messages de babillard en ligne, webémissions, webinaires et balados 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des soins des yeux, de 
l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures et dépliants dans les domaines des soins des yeux, de 
l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

(3) Imprimés, nommément livres et manuels dans les domaines des soins des yeux, de 
l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

(4) Imprimés, nommément revues dans les domaines des soins des yeux, de l'ophtalmologie et de 
la gestion de cliniques médicales.

(5) Imprimés, nommément livres, dépliants, brochures, manuels et revues dans les domaines des 
soins des yeux, de l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web présentant des blogues et du contenu numérique préenregistré non 
téléchargeable, nommément des vidéos et des balados, dans les domaines des soins des yeux, de
l'ophtalmologie et de la gestion de cliniques médicales.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de réunions, d'exposés, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de colloques dans les domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie, et offre de 
matériel éducatif écrit et préenregistré connexe; offre d'un site Web proposant des blogues et 
l'utilisation temporaire de contenu numérique préenregistré non téléchargeable, nommément de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763822&extension=00
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vidéos et de balados, dans les domaines des soins des yeux, de l'ophtalmologie et de la gestion de
cliniques médicales.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de réunions, d'exposés, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de colloques dans les domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie, et offre de 
matériel éducatif écrit et préenregistré connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (2);
novembre 2015 en liaison avec les produits (3); 05 janvier 2016 en liaison avec les produits (4); 12 
janvier 2016 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/694,798 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 (1), (5) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5,177,148 en liaison avec les produits (1), (5) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,765,200  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Choice General Trading & Contracting, 
Qibla, Block 11, Bid. 4, Office 48 for Bader 
Salem Abdulwahab, P.O. Box 4097, Safat 
13041, KUWAIT

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOD CHOICE FOOD SOLUTIONS PROVIDERS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765200&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin est bleue. La partie inférieure du dessin est verte. Les lettres des mots FOOD
, CHOICE, FOOD, SOLUTIONS et PROVIDERS ainsi que la ligne courbe sont blanches.

Produits
(1) Beurre, beurre d'arachide, caviar, fromage, huile de maïs à usage alimentaire, marmelade de 
canneberges [compote], crème laitière, crème fouettée, beurre de cacao, huile d'os alimentaire, 
huile de coco; huile de lin à usage culinaire; huile de lin pour la cuisine; huile de palmiste à usage 
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage 
alimentaire; huile de sésame; huile de tournesol à usage alimentaire, filets de poisson; mousses de
poisson; oeufs de poisson préparés; poisson salé; conserves de poisson; poisson en conserve; 
flocons de pomme de terre; fruits congelés; baies en conserve; olives en conserve; truffes en 
conserve; confiture au gingembre; confitures; huile de maïs; margarine; marmelade; huile d'olive à 
usage alimentaire; craquelins et croustilles de pomme de terre; saumon; soya en conserve à usage
alimentaire; tahini (beurre de sésame); purée de tomates; yogourt.

(2) Câpres; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; café; 
café non torréfié; biscuits; biscuits secs; craquelins; couscous [semoule]; miel; crème glacée; 
moutarde; pâtes alimentaires; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; sauces pour la 
salade; sauce soya; tortillas; vinaigre; confiseries glacées au yogourt; confiseries au yogourt glacé.

(3) Baies fraîches; baies de genévrier, biscuits pour chiens, algues non transformées pour la 
consommation animale; boissons pour animaux de compagnie; farine de lin pour fourrage; paille à 
fourrage.

(4) Apéritifs sans alcool; cidre; cocktails non alcoolisés; nectars de fruits; kwas non alcoolisé; lait 
d'amande à boire; lait d'arachide; boissons au sorbet; boissons à base de soya autres que les 
succédanés de lait; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; boissons à base de 
lactosérum; jus de fruits; bière de malt; eau minérale; orgeat; sirops pour boissons; sirops pour 
limonades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,526  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoe International Distributing Inc., 520 E. Kent 
Ave. South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario a 
été déposé.

Produits
Moulins à tabac et moulins à herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,700  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Renner, c/o Preu Bohlig & Partners, 
Tesdorpfstr. 8, 20148, Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAR TRACK CANADA
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément combinaisons de travail, pantalons de travail, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements d'extérieur imperméables, vêtements tout-aller, chaussettes, 
sous-vêtements; chaussures; chapeaux; casquettes.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, rhum, whisky, liqueur à base d'herbes, grappa, 
brandy, amers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,869  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It's A Monthly Thing Limited, Unit 2, Oyster Park
, 109 Chertsey Road, Byfleet, Surrey, KT14 
7AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTY
Produits

 Classe 05
Produits d'hygiène féminine, nommément tampons, serviettes hygiéniques, protège-dessous.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail dans les domaines des produits d'hygiène féminine, des produits de 
beauté, des cosmétiques et des produits de soins de la peau; services d'abonnement, nommément
services de vente par correspondance prépayée dans les domaines des produits d'hygiène 
féminine, des produits de beauté, des cosmétiques et des produits de soins de la peau; distribution
d'échantillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2016, demande no: UK00003146559 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=1765869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,897  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Cross, PO Box 5, Yorkeys Knob, 
Queensland, 4878, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

INSTAGAMI
Produits

 Classe 16
Faire-part; cartes de voeux universels; cartes de Noël; cartes de souhaits; cartes de souhaits 
contenant des appareils d'enregistrement; cartes de souhaits avec messages chrétiens; cartes de 
souhaits et cartes postales; supports spécialement conçus pour des cartes de souhaits; cartes pour
fêtes; cartes d'invitation; cartes de motivation; cartes de souhaits musicales; cartes d'identification 
de fantaisie; cartes pour occasions spéciales; cartes en origami; papier d'origami; boîtes en papier 
pour ranger des cartes de souhaits; cartes-cadeaux en papier; cartes mémoire; marque-places; 
cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique; cartes d'information imprimées dans les domaines de la publicité et du 
marketing; cartes-réponses imprimées ayant trait à des invitations; cartes mondaines; objets d'art 
en papier, nommément cartes en origami fabriquées sur mesure dans une multitude de formes; 
figurines en papier; formes découpées en papier; papier-cadeau; serviettes de table en papier; 
sacs surprises d'Halloween en papier ou en plastique; décorations d'Halloween en papier; 
décorations de fête en papier; guirlandes de fête décoratives en papier; napperons en papier; 
papier avec graines de fleurs et d'autres semences intégrées, chèques-cadeaux, boîtes-cadeaux et
emballage-cadeau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 août 2015, demande no: 1714806 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 15 juillet 2016 sous le No. 1714806 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=1766897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,278  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurent COLASSE, 718 E. Mason Street, Santa
Barbara, CA 93103, 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

RESQHAMMER
Produits

 Classe 08
Outils de sécurité à main, nommément outils pour briser les vitres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
802,728 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=1767278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,710  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC, c/o 18th Floor, 1191 
Second Avenue, Seattle, WA 98101, 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

Indexes
1964

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

Produits
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, variétés de Cannabis sativa; suppléments 
végétaux, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations végétales, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritives 
contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes pour réduire le stress et la 
fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, améliorer l'humeur et améliorer le
bien-être; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en gouttes et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques ainsi que substances pharmaceutiques et nutraceutiques 
contenant des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de plantes pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type 2, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767710&extension=00
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néphropathie, de l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, 
de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le 
soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur 
liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes 
du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques, des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie
infantile incurable avec crises tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises 
fébriles plus (EGCF+), du syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de 
la vessie, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (
SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des 
troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des 
maladies neurodégénératives, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau
, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles du cerveau, de la 
dyskinésie, des maladies de la motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes 
neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du 
nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la 
cachexie liée au sida, de l'asthme, des troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et 
de la sclérose en plaques, pour l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la 
boulimie, des troubles mentaux, nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles 
anxieux, de la maladie d'Alzheimer, de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du 
nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, des maladies gastro-intestinales, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et 
de l'insomnie, ainsi que pour le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de 
l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la 
pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; plantes 
médicinales, huiles médicinales et infusions médicinales pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, de la néphropathie, de 
l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le soulagement de la douleur, 
de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer et de la douleur
périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en 
plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des 
crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec crises 
tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises fébriles plus (GEFS+), du 
syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de la vessie, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie 
d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la 
moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des troubles chromosomiques, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des maladies de la 
motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie
hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du nouveau-né, des accidents vasculaires 
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cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la cachexie liée au sida, de l'asthme, des 
troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et de la sclérose en plaques, pour 
l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la boulimie, des troubles mentaux, 
nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles anxieux, de la maladie d'Alzheimer, 
de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, 
des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales,
de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour le traitement 
topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite 
atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du
granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical; préparations et réactifs 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale; préparations 
vétérinaires pour le traitement à long terme de la douleur neurogène, des spasmes musculaires, 
des crampes musculaires, de la perte de l'appétit, de la perte de poids et des vomissements chez 
le bétail, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les animaux domestiques; 
préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur et la sédation, 
pour le soulagement de l'anxiété et pour le soulagement de la douleur pendant des interventions 
thérapeutiques et diagnostiques; crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et 
onguents analgésiques topiques; protéines en poudre servant de substitut de repas, boissons 
fouettées protéinées.

(2) Publications médicales électroniques.

(3) Instruments de distribution de médicaments pour utilisation par les patients et les médecins 
pouvant enregistrer et transmettre des données médicales relatives au processus de gestion des 
médicaments.

(4) Tableaux d'information médicale; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; 
publications médicales imprimées.

(5) Huiles alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéinique, 
protéines végétales texturées; protéines de chanvre et huile de chanvre pour la consommation 
humaine, protéines de chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire, 
poudre de lait de chanvre alimentaire; boissons à base de chanvre et de graines de chanvre, 
boissons au chanvre.

(6) Tisanes, extraits de thé; barres alimentaires nutritives, nommément substituts de repas en barre
pour augmenter l'énergie; barres énergisantes; substituts de repas en barre; barres musli, 
barres-collations à base de musli, barres à base de céréales; chocolats; confiseries au chocolat; 
bonbons; bonbons gélifiés; gommes à mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, miches, pains et 
brioches, carrés au chocolat et tartes; graines comestibles; graines de chanvre, herbes à usage 
alimentaire.

(7) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, plantes séchées, chanvre; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

(8) Substituts de repas en boisson.

(9) Articles divers pour fumeurs, nommément papier à rouler, atomiseurs, diffuseurs, moulins, 
pipes et balances; cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; extraits de 
plantes pour cigarettes électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter); cigarettes 
électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter) constitués de propylèneglycol.
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SERVICES
(1) Vente et vente au détail de produits végétaux et de produits dérivés de plantes, nommément de
suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
vétérinaires, d'aliments et de boissons, ainsi que de produits alimentaires à base de chanvre en 
ligne ainsi que par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente en gros et 
de vente en ligne dans le domaine des produits végétaux et des produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; concessions dans le domaine des produits végétaux et de produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; vente au détail de plantes et de fleurs naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de 
semences agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage 
médical.

(2) Exploitation d'un babillard électronique interactif présentant de l'information concernant la 
marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins 
offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et le matériel 
pour l'administration de la marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données 
médicales et à une base de données d'information médicale par un réseau d'information mondial 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des 
pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de
soins de santé, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), ainsi que de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines 
habitudes de vie, des recettes et des conseils de cuisine, ainsi que de renseignements sur 
l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le CBD (cannabidiol) et les autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi que
de la recherche et du développement en médecine vétérinaire; distribution de plantes naturelles et 
de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(3) Transport de plantes naturelles et de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences 
agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(4) Services éducatifs, nommément offre de films, d'enregistrements audionumériques en ligne, de 
bulletins d'information électroniques, de magazines électroniques et d'articles de magazine 
électronique contenant de l'information sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes, ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs ainsi que contenu et 
information sur Internet, nommément sites Web, journaux en ligne, blogues et bulletins 
d'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être, les saines habitudes de vie, les recettes, les 
conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le
cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments
alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des pharmacies 
et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de soins de 
santé et du matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; services éducatifs, 
nommément offre d'un service de répertoire d'information en ligne et exploitation d'un site Web 
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d'information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de 
soins de santé et le matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; élaboration et 
présentation de conférences, d'ateliers, de webinaires, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines habitudes de vie, des recettes,
des conseils de cuisine, des renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de 
chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que des produits alimentaires et des 
suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); édition et 
publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; exploitation d'un site Web 
d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations publiées par les 
utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales; organisation 
d'expositions sur la médecine parallèle.

(5) Développement de préparations pharmaceutiques, végétales et nutraceutiques, ainsi que de 
médicaments; recherche clinique dans les domaines de la science et de la médecine ayant trait au 
cannabis; conception, recherche et développement de méthodes et de technologies de pointe de 
culture des plantes pour les produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires; 
développement de technologies pour favoriser la croissance des plantes et pour améliorer les 
techniques de production et d'extraction afin de maximiser la production d'extraits de plantes de 
qualité pharmaceutique.

(6) Exploitation d'un site Web d'information concernant l'alimentation, la santé, le bien-être, les 
saines habitudes de vie, les recettes, les conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation 
axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes, ainsi que 
les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de 
cannabidiol (CBD); offre d'information médicale et de conseils médicaux dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
huiles de cannabis, ainsi que des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs 
à base de chanvre et de CBD (cannabidiol); services médicaux, nommément services de 
laboratoire, de recherche, de diagnostic et de tests médicaux, services d'analyse médicale, 
nommément analyse comportementale à des fins médicales, ainsi qu'analyse de la puissance de la
marijuana, du chanvre, du CBD (du cannabidiol) et d'autres cannabinoïdes à usage médical, de 
leur teneur en humidité et des corps étrangers présents dans ceux-ci; recherche et développement 
pharmaceutiques; préparation et distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
services horticoles; culture, reproduction, production et transformation de plantes et de fleurs 
naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical; services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Produits
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, variétés de Cannabis sativa; suppléments 
végétaux, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations végétales, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritives 
contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes pour réduire le stress et la 
fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, améliorer l'humeur et améliorer le
bien-être; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en gouttes et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques ainsi que substances pharmaceutiques et nutraceutiques 
contenant des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de plantes pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type 2, de la 
néphropathie, de l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, 
de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le 
soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur 
liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes 
du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques, des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie
infantile incurable avec crises tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises 
fébriles plus (EGCF+), du syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767716&extension=00
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la vessie, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (
SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des 
troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des 
maladies neurodégénératives, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau
, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles du cerveau, de la 
dyskinésie, des maladies de la motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes 
neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du 
nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la 
cachexie liée au sida, de l'asthme, des troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et 
de la sclérose en plaques, pour l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la 
boulimie, des troubles mentaux, nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles 
anxieux, de la maladie d'Alzheimer, de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du 
nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, des maladies gastro-intestinales, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et 
de l'insomnie, ainsi que pour le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de 
l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la 
pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; plantes 
médicinales, huiles médicinales et infusions médicinales pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, de la néphropathie, de 
l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le soulagement de la douleur, 
de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer et de la douleur
périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en 
plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des 
crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec crises 
tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises fébriles plus (GEFS+), du 
syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de la vessie, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie 
d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la 
moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des troubles chromosomiques, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des maladies de la 
motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie
hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du nouveau-né, des accidents vasculaires 
cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la cachexie liée au sida, de l'asthme, des 
troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et de la sclérose en plaques, pour 
l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la boulimie, des troubles mentaux, 
nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles anxieux, de la maladie d'Alzheimer, 
de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, 
des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales,
de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour le traitement 
topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite 
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atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du
granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical; préparations et réactifs 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale; préparations 
vétérinaires pour le traitement à long terme de la douleur neurogène, des spasmes musculaires, 
des crampes musculaires, de la perte de l'appétit, de la perte de poids et des vomissements chez 
le bétail, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les animaux domestiques; 
préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur et la sédation, 
pour le soulagement de l'anxiété et pour le soulagement de la douleur pendant des interventions 
thérapeutiques et diagnostiques; crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et 
onguents analgésiques topiques; protéines en poudre servant de substitut de repas, boissons 
fouettées protéinées.

(2) Publications médicales électroniques.

(3) Instruments de distribution de médicaments pour utilisation par les patients et les médecins 
pouvant enregistrer et transmettre des données médicales relatives au processus de gestion des 
médicaments.

(4) Tableaux d'information médicale; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; 
publications médicales imprimées.

(5) Huiles alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéinique, 
protéines végétales texturées; protéines de chanvre et huile de chanvre pour la consommation 
humaine, protéines de chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire, 
poudre de lait de chanvre alimentaire; boissons à base de chanvre et de graines de chanvre, 
boissons au chanvre.

(6) Tisanes, extraits de thé; barres alimentaires nutritives, nommément substituts de repas en barre
pour augmenter l'énergie; barres énergisantes; substituts de repas en barre; barres musli, 
barres-collations à base de musli, barres à base de céréales; chocolats; confiseries au chocolat; 
bonbons; bonbons gélifiés; gommes à mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, miches, pains et 
brioches, carrés au chocolat et tartes; graines comestibles; graines de chanvre, herbes à usage 
alimentaire.

(7) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, plantes séchées, chanvre; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

(8) Substituts de repas en boisson.

(9) Articles divers pour fumeurs, nommément papier à rouler, atomiseurs, diffuseurs, moulins, 
pipes et balances; cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; extraits de 
plantes pour cigarettes électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter); cigarettes 
électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter) constitués de propylèneglycol.

SERVICES
(1) Vente et vente au détail de produits végétaux et de produits dérivés de plantes, nommément de
suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
vétérinaires, d'aliments et de boissons, ainsi que de produits alimentaires à base de chanvre en 
ligne ainsi que par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente en gros et 
de vente en ligne dans le domaine des produits végétaux et des produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
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préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; concessions dans le domaine des produits végétaux et de produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; vente au détail de plantes et de fleurs naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de 
semences agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage 
médical.

(2) Exploitation d'un babillard électronique interactif présentant de l'information concernant la 
marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins 
offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et le matériel 
pour l'administration de la marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données 
médicales et à une base de données d'information médicale par un réseau d'information mondial 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des 
pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de
soins de santé, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), ainsi que de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines 
habitudes de vie, des recettes et des conseils de cuisine, ainsi que de renseignements sur 
l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le CBD (cannabidiol) et les autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi que
de la recherche et du développement en médecine vétérinaire; distribution de plantes naturelles et 
de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(3) Transport de plantes naturelles et de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences 
agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(4) Services éducatifs, nommément offre de films, d'enregistrements audionumériques en ligne, de 
bulletins d'information électroniques, de magazines électroniques et d'articles de magazine 
électronique contenant de l'information sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes, ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs ainsi que contenu et 
information sur Internet, nommément sites Web, journaux en ligne, blogues et bulletins 
d'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être, les saines habitudes de vie, les recettes, les 
conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le
cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments
alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des pharmacies 
et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de soins de 
santé et du matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; services éducatifs, 
nommément offre d'un service de répertoire d'information en ligne et exploitation d'un site Web 
d'information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de 
soins de santé et le matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; élaboration et 
présentation de conférences, d'ateliers, de webinaires, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines habitudes de vie, des recettes,
des conseils de cuisine, des renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de 
chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que des produits alimentaires et des 
suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); édition et 
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publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; exploitation d'un site Web 
d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations publiées par les 
utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales; organisation 
d'expositions sur la médecine parallèle.

(5) Développement de préparations pharmaceutiques, végétales et nutraceutiques, ainsi que de 
médicaments; recherche clinique dans les domaines de la science et de la médecine ayant trait au 
cannabis; conception, recherche et développement de méthodes et de technologies de pointe de 
culture des plantes pour les produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires; 
développement de technologies pour favoriser la croissance des plantes et pour améliorer les 
techniques de production et d'extraction afin de maximiser la production d'extraits de plantes de 
qualité pharmaceutique.

(6) Exploitation d'un site Web d'information concernant l'alimentation, la santé, le bien-être, les 
saines habitudes de vie, les recettes, les conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation 
axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes, ainsi que 
les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de 
cannabidiol (CBD); offre d'information médicale et de conseils médicaux dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
huiles de cannabis, ainsi que des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs 
à base de chanvre et de CBD (cannabidiol); services médicaux, nommément services de 
laboratoire, de recherche, de diagnostic et de tests médicaux, services d'analyse médicale, 
nommément analyse comportementale à des fins médicales, ainsi qu'analyse de la puissance de la
marijuana, du chanvre, du CBD (du cannabidiol) et d'autres cannabinoïdes à usage médical, de 
leur teneur en humidité et des corps étrangers présents dans ceux-ci; recherche et développement 
pharmaceutiques; préparation et distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
services horticoles; culture, reproduction, production et transformation de plantes et de fleurs 
naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical; services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,719  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC, c/o 18th Floor, 1191 
Second Avenue, Seattle, WA 98101, 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

1964 SUPPLY CO.
Produits
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, variétés de Cannabis sativa; suppléments 
végétaux, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations végétales, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritives 
contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes pour réduire le stress et la 
fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, améliorer l'humeur et améliorer le
bien-être; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en gouttes et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques ainsi que substances pharmaceutiques et nutraceutiques 
contenant des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de plantes pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type 2, de la 
néphropathie, de l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, 
de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le 
soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur 
liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes 
du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques, des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie
infantile incurable avec crises tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises 
fébriles plus (EGCF+), du syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de 
la vessie, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (
SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des 
troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des 
maladies neurodégénératives, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau
, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles du cerveau, de la 
dyskinésie, des maladies de la motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes 
neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du 
nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la 
cachexie liée au sida, de l'asthme, des troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767719&extension=00
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de la sclérose en plaques, pour l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la 
boulimie, des troubles mentaux, nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles 
anxieux, de la maladie d'Alzheimer, de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du 
nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, des maladies gastro-intestinales, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et 
de l'insomnie, ainsi que pour le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de 
l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la 
pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; plantes 
médicinales, huiles médicinales et infusions médicinales pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, de la néphropathie, de 
l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le soulagement de la douleur, 
de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer et de la douleur
périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en 
plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des 
crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec crises 
tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises fébriles plus (GEFS+), du 
syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de la vessie, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie 
d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la 
moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des troubles chromosomiques, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des maladies de la 
motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie
hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du nouveau-né, des accidents vasculaires 
cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la cachexie liée au sida, de l'asthme, des 
troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et de la sclérose en plaques, pour 
l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la boulimie, des troubles mentaux, 
nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles anxieux, de la maladie d'Alzheimer, 
de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, 
des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales,
de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour le traitement 
topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite 
atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du
granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical; préparations et réactifs 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale; préparations 
vétérinaires pour le traitement à long terme de la douleur neurogène, des spasmes musculaires, 
des crampes musculaires, de la perte de l'appétit, de la perte de poids et des vomissements chez 
le bétail, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les animaux domestiques; 
préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur et la sédation, 
pour le soulagement de l'anxiété et pour le soulagement de la douleur pendant des interventions 
thérapeutiques et diagnostiques; crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et 
onguents analgésiques topiques; protéines en poudre servant de substitut de repas, boissons 
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fouettées protéinées.

(2) Publications médicales électroniques.

(3) Instruments de distribution de médicaments pour utilisation par les patients et les médecins 
pouvant enregistrer et transmettre des données médicales relatives au processus de gestion des 
médicaments.

(4) Tableaux d'information médicale; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; 
publications médicales imprimées.

(5) Huiles alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéinique, 
protéines végétales texturées; protéines de chanvre et huile de chanvre pour la consommation 
humaine, protéines de chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire, 
poudre de lait de chanvre alimentaire; boissons à base de chanvre et de graines de chanvre, 
boissons au chanvre.

(6) Tisanes, extraits de thé; barres alimentaires nutritives, nommément substituts de repas en barre
pour augmenter l'énergie; barres énergisantes; substituts de repas en barre; barres musli, 
barres-collations à base de musli, barres à base de céréales; chocolats; confiseries au chocolat; 
bonbons; bonbons gélifiés; gommes à mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, miches, pains et 
brioches, carrés au chocolat et tartes; graines comestibles; graines de chanvre, herbes à usage 
alimentaire.

(7) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, plantes séchées, chanvre; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

(8) Substituts de repas en boisson.

(9) Articles divers pour fumeurs, nommément papier à rouler, atomiseurs, diffuseurs, moulins, 
pipes et balances; cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; extraits de 
plantes pour cigarettes électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter); cigarettes 
électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter) constitués de propylèneglycol.

SERVICES
(1) Vente et vente au détail de produits végétaux et de produits dérivés de plantes, nommément de
suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
vétérinaires, d'aliments et de boissons, ainsi que de produits alimentaires à base de chanvre en 
ligne ainsi que par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente en gros et 
de vente en ligne dans le domaine des produits végétaux et des produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; concessions dans le domaine des produits végétaux et de produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; vente au détail de plantes et de fleurs naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de 
semences agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage 
médical.

(2) Exploitation d'un babillard électronique interactif présentant de l'information concernant la 
marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins 
offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et le matériel 
pour l'administration de la marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données 
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médicales et à une base de données d'information médicale par un réseau d'information mondial 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des 
pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de
soins de santé, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), ainsi que de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines 
habitudes de vie, des recettes et des conseils de cuisine, ainsi que de renseignements sur 
l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le CBD (cannabidiol) et les autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi que
de la recherche et du développement en médecine vétérinaire; distribution de plantes naturelles et 
de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(3) Transport de plantes naturelles et de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences 
agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(4) Services éducatifs, nommément offre de films, d'enregistrements audionumériques en ligne, de 
bulletins d'information électroniques, de magazines électroniques et d'articles de magazine 
électronique contenant de l'information sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes, ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs ainsi que contenu et 
information sur Internet, nommément sites Web, journaux en ligne, blogues et bulletins 
d'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être, les saines habitudes de vie, les recettes, les 
conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le
cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments
alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des pharmacies 
et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de soins de 
santé et du matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; services éducatifs, 
nommément offre d'un service de répertoire d'information en ligne et exploitation d'un site Web 
d'information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de 
soins de santé et le matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; élaboration et 
présentation de conférences, d'ateliers, de webinaires, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines habitudes de vie, des recettes,
des conseils de cuisine, des renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de 
chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que des produits alimentaires et des 
suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); édition et 
publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; exploitation d'un site Web 
d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations publiées par les 
utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales; organisation 
d'expositions sur la médecine parallèle.

(5) Développement de préparations pharmaceutiques, végétales et nutraceutiques, ainsi que de 
médicaments; recherche clinique dans les domaines de la science et de la médecine ayant trait au 
cannabis; conception, recherche et développement de méthodes et de technologies de pointe de 
culture des plantes pour les produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires; 
développement de technologies pour favoriser la croissance des plantes et pour améliorer les 
techniques de production et d'extraction afin de maximiser la production d'extraits de plantes de 
qualité pharmaceutique.



  1,767,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 98

(6) Exploitation d'un site Web d'information concernant l'alimentation, la santé, le bien-être, les 
saines habitudes de vie, les recettes, les conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation 
axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes, ainsi que 
les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de 
cannabidiol (CBD); offre d'information médicale et de conseils médicaux dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
huiles de cannabis, ainsi que des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs 
à base de chanvre et de CBD (cannabidiol); services médicaux, nommément services de 
laboratoire, de recherche, de diagnostic et de tests médicaux, services d'analyse médicale, 
nommément analyse comportementale à des fins médicales, ainsi qu'analyse de la puissance de la
marijuana, du chanvre, du CBD (du cannabidiol) et d'autres cannabinoïdes à usage médical, de 
leur teneur en humidité et des corps étrangers présents dans ceux-ci; recherche et développement 
pharmaceutiques; préparation et distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
services horticoles; culture, reproduction, production et transformation de plantes et de fleurs 
naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical; services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,724  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC, c/o 18th Floor, 1191 
Second Avenue, Seattle, WA 98101, 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

NINETEEN SIXTY FOUR SUPPLY COMPANY
Produits
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, variétés de Cannabis sativa; suppléments 
végétaux, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations végétales, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritives 
contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes pour réduire le stress et la 
fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, améliorer l'humeur et améliorer le
bien-être; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en gouttes et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques ainsi que substances pharmaceutiques et nutraceutiques 
contenant des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de plantes pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type 2, de la 
néphropathie, de l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, 
de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le 
soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur 
liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes 
du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques, des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie
infantile incurable avec crises tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises 
fébriles plus (EGCF+), du syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de 
la vessie, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (
SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des 
troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des 
maladies neurodégénératives, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau
, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles du cerveau, de la 
dyskinésie, des maladies de la motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes 
neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du 
nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la 
cachexie liée au sida, de l'asthme, des troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et 
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de la sclérose en plaques, pour l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la 
boulimie, des troubles mentaux, nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles 
anxieux, de la maladie d'Alzheimer, de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du 
nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, des maladies gastro-intestinales, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et 
de l'insomnie, ainsi que pour le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de 
l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la 
pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; plantes 
médicinales, huiles médicinales et infusions médicinales pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, de la néphropathie, de 
l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le soulagement de la douleur, 
de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer et de la douleur
périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en 
plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des 
crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec crises 
tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises fébriles plus (GEFS+), du 
syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de la vessie, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie 
d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la 
moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des troubles chromosomiques, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des maladies de la 
motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie
hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du nouveau-né, des accidents vasculaires 
cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la cachexie liée au sida, de l'asthme, des 
troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et de la sclérose en plaques, pour 
l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la boulimie, des troubles mentaux, 
nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles anxieux, de la maladie d'Alzheimer, 
de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, 
des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales,
de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour le traitement 
topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite 
atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du
granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical; préparations et réactifs 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale; préparations 
vétérinaires pour le traitement à long terme de la douleur neurogène, des spasmes musculaires, 
des crampes musculaires, de la perte de l'appétit, de la perte de poids et des vomissements chez 
le bétail, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les animaux domestiques; 
préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur et la sédation, 
pour le soulagement de l'anxiété et pour le soulagement de la douleur pendant des interventions 
thérapeutiques et diagnostiques; crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et 
onguents analgésiques topiques; protéines en poudre servant de substitut de repas, boissons 
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fouettées protéinées.

(2) Publications médicales électroniques.

(3) Instruments de distribution de médicaments pour utilisation par les patients et les médecins 
pouvant enregistrer et transmettre des données médicales relatives au processus de gestion des 
médicaments.

(4) Tableaux d'information médicale; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; 
publications médicales imprimées.

(5) Huiles alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéinique, 
protéines végétales texturées; protéines de chanvre et huile de chanvre pour la consommation 
humaine, protéines de chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire, 
poudre de lait de chanvre alimentaire; boissons à base de chanvre et de graines de chanvre, 
boissons au chanvre.

(6) Tisanes, extraits de thé; barres alimentaires nutritives, nommément substituts de repas en barre
pour augmenter l'énergie; barres énergisantes; substituts de repas en barre; barres musli, 
barres-collations à base de musli, barres à base de céréales; chocolats; confiseries au chocolat; 
bonbons; bonbons gélifiés; gommes à mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, miches, pains et 
brioches, carrés au chocolat et tartes; graines comestibles; graines de chanvre, herbes à usage 
alimentaire.

(7) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, plantes séchées, chanvre; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

(8) Substituts de repas en boisson.

(9) Articles divers pour fumeurs, nommément papier à rouler, atomiseurs, diffuseurs, moulins, 
pipes et balances; cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; extraits de 
plantes pour cigarettes électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter); cigarettes 
électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter) constitués de propylèneglycol.

SERVICES
(1) Vente et vente au détail de produits végétaux et de produits dérivés de plantes, nommément de
suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
vétérinaires, d'aliments et de boissons, ainsi que de produits alimentaires à base de chanvre en 
ligne ainsi que par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente en gros et 
de vente en ligne dans le domaine des produits végétaux et des produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; concessions dans le domaine des produits végétaux et de produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; vente au détail de plantes et de fleurs naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de 
semences agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage 
médical.

(2) Exploitation d'un babillard électronique interactif présentant de l'information concernant la 
marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins 
offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et le matériel 
pour l'administration de la marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données 
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médicales et à une base de données d'information médicale par un réseau d'information mondial 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des 
pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de
soins de santé, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), ainsi que de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines 
habitudes de vie, des recettes et des conseils de cuisine, ainsi que de renseignements sur 
l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le CBD (cannabidiol) et les autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi que
de la recherche et du développement en médecine vétérinaire; distribution de plantes naturelles et 
de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(3) Transport de plantes naturelles et de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences 
agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(4) Services éducatifs, nommément offre de films, d'enregistrements audionumériques en ligne, de 
bulletins d'information électroniques, de magazines électroniques et d'articles de magazine 
électronique contenant de l'information sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes, ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs ainsi que contenu et 
information sur Internet, nommément sites Web, journaux en ligne, blogues et bulletins 
d'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être, les saines habitudes de vie, les recettes, les 
conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le
cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments
alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des pharmacies 
et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de soins de 
santé et du matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; services éducatifs, 
nommément offre d'un service de répertoire d'information en ligne et exploitation d'un site Web 
d'information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de 
soins de santé et le matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; élaboration et 
présentation de conférences, d'ateliers, de webinaires, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines habitudes de vie, des recettes,
des conseils de cuisine, des renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de 
chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que des produits alimentaires et des 
suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); édition et 
publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; exploitation d'un site Web 
d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations publiées par les 
utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales; organisation 
d'expositions sur la médecine parallèle.

(5) Développement de préparations pharmaceutiques, végétales et nutraceutiques, ainsi que de 
médicaments; recherche clinique dans les domaines de la science et de la médecine ayant trait au 
cannabis; conception, recherche et développement de méthodes et de technologies de pointe de 
culture des plantes pour les produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires; 
développement de technologies pour favoriser la croissance des plantes et pour améliorer les 
techniques de production et d'extraction afin de maximiser la production d'extraits de plantes de 
qualité pharmaceutique.
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(6) Exploitation d'un site Web d'information concernant l'alimentation, la santé, le bien-être, les 
saines habitudes de vie, les recettes, les conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation 
axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes, ainsi que 
les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de 
cannabidiol (CBD); offre d'information médicale et de conseils médicaux dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
huiles de cannabis, ainsi que des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs 
à base de chanvre et de CBD (cannabidiol); services médicaux, nommément services de 
laboratoire, de recherche, de diagnostic et de tests médicaux, services d'analyse médicale, 
nommément analyse comportementale à des fins médicales, ainsi qu'analyse de la puissance de la
marijuana, du chanvre, du CBD (du cannabidiol) et d'autres cannabinoïdes à usage médical, de 
leur teneur en humidité et des corps étrangers présents dans ceux-ci; recherche et développement 
pharmaceutiques; préparation et distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
services horticoles; culture, reproduction, production et transformation de plantes et de fleurs 
naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical; services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,727  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC, c/o 18th Floor, 1191 
Second Avenue, Seattle, WA 98101, 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

1964 SUPPLY COMPANY
Produits
(1) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, variétés de Cannabis sativa; suppléments 
végétaux, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations végétales, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritives 
contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes pour réduire le stress et la 
fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, améliorer l'humeur et améliorer le
bien-être; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en gouttes et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques ainsi que substances pharmaceutiques et nutraceutiques 
contenant des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de plantes pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type 2, de la 
néphropathie, de l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, 
de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le 
soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur 
liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes 
du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques, des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie
infantile incurable avec crises tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises 
fébriles plus (EGCF+), du syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de 
la vessie, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (
SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des 
troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des 
maladies neurodégénératives, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau
, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles du cerveau, de la 
dyskinésie, des maladies de la motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes 
neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du 
nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la 
cachexie liée au sida, de l'asthme, des troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767727&extension=00
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de la sclérose en plaques, pour l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la 
boulimie, des troubles mentaux, nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles 
anxieux, de la maladie d'Alzheimer, de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du 
nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, des maladies gastro-intestinales, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et 
de l'insomnie, ainsi que pour le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de 
l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la 
pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; plantes 
médicinales, huiles médicinales et infusions médicinales pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, de la néphropathie, de 
l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le soulagement de la douleur, 
de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer et de la douleur
périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en 
plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des 
crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec crises 
tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises fébriles plus (GEFS+), du 
syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de la vessie, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie 
d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la 
moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des troubles chromosomiques, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des maladies de la 
motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie
hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du nouveau-né, des accidents vasculaires 
cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la cachexie liée au sida, de l'asthme, des 
troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et de la sclérose en plaques, pour 
l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la boulimie, des troubles mentaux, 
nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles anxieux, de la maladie d'Alzheimer, 
de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, 
des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales,
de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour le traitement 
topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite 
atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du
granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical; préparations et réactifs 
de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale; préparations 
vétérinaires pour le traitement à long terme de la douleur neurogène, des spasmes musculaires, 
des crampes musculaires, de la perte de l'appétit, de la perte de poids et des vomissements chez 
le bétail, les animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les animaux domestiques; 
préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur et la sédation, 
pour le soulagement de l'anxiété et pour le soulagement de la douleur pendant des interventions 
thérapeutiques et diagnostiques; crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et 
onguents analgésiques topiques; protéines en poudre servant de substitut de repas, boissons 
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fouettées protéinées.

(2) Publications médicales électroniques.

(3) Instruments de distribution de médicaments pour utilisation par les patients et les médecins 
pouvant enregistrer et transmettre des données médicales relatives au processus de gestion des 
médicaments.

(4) Tableaux d'information médicale; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; 
publications médicales imprimées.

(5) Huiles alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéinique, 
protéines végétales texturées; protéines de chanvre et huile de chanvre pour la consommation 
humaine, protéines de chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire, 
poudre de lait de chanvre alimentaire; boissons à base de chanvre et de graines de chanvre, 
boissons au chanvre.

(6) Tisanes, extraits de thé; barres alimentaires nutritives, nommément substituts de repas en barre
pour augmenter l'énergie; barres énergisantes; substituts de repas en barre; barres musli, 
barres-collations à base de musli, barres à base de céréales; chocolats; confiseries au chocolat; 
bonbons; bonbons gélifiés; gommes à mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, miches, pains et 
brioches, carrés au chocolat et tartes; graines comestibles; graines de chanvre, herbes à usage 
alimentaire.

(7) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, plantes séchées, chanvre; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

(8) Substituts de repas en boisson.

(9) Articles divers pour fumeurs, nommément papier à rouler, atomiseurs, diffuseurs, moulins, 
pipes et balances; cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; extraits de 
plantes pour cigarettes électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter); cigarettes 
électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter) constitués de propylèneglycol.

SERVICES
(1) Vente et vente au détail de produits végétaux et de produits dérivés de plantes, nommément de
suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
vétérinaires, d'aliments et de boissons, ainsi que de produits alimentaires à base de chanvre en 
ligne ainsi que par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente en gros et 
de vente en ligne dans le domaine des produits végétaux et des produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; concessions dans le domaine des produits végétaux et de produits dérivés de plantes, 
nommément des suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des 
préparations vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que des produits alimentaires à base 
de chanvre; vente au détail de plantes et de fleurs naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de 
semences agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage 
médical.

(2) Exploitation d'un babillard électronique interactif présentant de l'information concernant la 
marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins 
offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et le matériel 
pour l'administration de la marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données 
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médicales et à une base de données d'information médicale par un réseau d'information mondial 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des 
pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de
soins de santé, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), ainsi que de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines 
habitudes de vie, des recettes et des conseils de cuisine, ainsi que de renseignements sur 
l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le CBD (cannabidiol) et les autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi que
de la recherche et du développement en médecine vétérinaire; distribution de plantes naturelles et 
de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(3) Transport de plantes naturelles et de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences 
agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(4) Services éducatifs, nommément offre de films, d'enregistrements audionumériques en ligne, de 
bulletins d'information électroniques, de magazines électroniques et d'articles de magazine 
électronique contenant de l'information sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes, ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs ainsi que contenu et 
information sur Internet, nommément sites Web, journaux en ligne, blogues et bulletins 
d'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être, les saines habitudes de vie, les recettes, les 
conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le
cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments
alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des pharmacies 
et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de soins de 
santé et du matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; services éducatifs, 
nommément offre d'un service de répertoire d'information en ligne et exploitation d'un site Web 
d'information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de 
soins de santé et le matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; élaboration et 
présentation de conférences, d'ateliers, de webinaires, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines habitudes de vie, des recettes,
des conseils de cuisine, des renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de 
chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que des produits alimentaires et des 
suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); édition et 
publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; exploitation d'un site Web 
d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations publiées par les 
utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales; organisation 
d'expositions sur la médecine parallèle.

(5) Développement de préparations pharmaceutiques, végétales et nutraceutiques, ainsi que de 
médicaments; recherche clinique dans les domaines de la science et de la médecine ayant trait au 
cannabis; conception, recherche et développement de méthodes et de technologies de pointe de 
culture des plantes pour les produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires; 
développement de technologies pour favoriser la croissance des plantes et pour améliorer les 
techniques de production et d'extraction afin de maximiser la production d'extraits de plantes de 
qualité pharmaceutique.
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(6) Exploitation d'un site Web d'information concernant l'alimentation, la santé, le bien-être, les 
saines habitudes de vie, les recettes, les conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation 
axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes, ainsi que 
les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de 
cannabidiol (CBD); offre d'information médicale et de conseils médicaux dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
huiles de cannabis, ainsi que des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs 
à base de chanvre et de CBD (cannabidiol); services médicaux, nommément services de 
laboratoire, de recherche, de diagnostic et de tests médicaux, services d'analyse médicale, 
nommément analyse comportementale à des fins médicales, ainsi qu'analyse de la puissance de la
marijuana, du chanvre, du CBD (du cannabidiol) et d'autres cannabinoïdes à usage médical, de 
leur teneur en humidité et des corps étrangers présents dans ceux-ci; recherche et développement 
pharmaceutiques; préparation et distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
services horticoles; culture, reproduction, production et transformation de plantes et de fleurs 
naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical; services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,850  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auvil Fruit Company, 21902 SR 97, Orondo, 
WA 98843-9701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEE WHIZ SINCE 1928

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Fruits frais; fruits, nommément pommes fraîches et cerises fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
865,773 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5,177,543 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=1767850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,213  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Fulfillment Solutions, LLC, Suite 3,
2080 South Industrial Road, Salt Lake City, UT 
84104, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST MILE
SERVICES
(1) Services de gestion de fret, nommément traitement d'expéditions, préparation de documents et 
de factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques 
et Internet à des fins commerciales; services d'avis électroniques dans les domaines des services 
de messagerie et de transport, nommément offre d'information, à savoir d'avis par courriel 
concernant le statut de livraisons, et offre d'un site Web pour le repérage de documents, de colis et
de colis en transit par Internet; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 
ramassage et emballage pour l'expédition de colis et d'autre fret pour des tiers; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et de lettres par 
avion, par train, par navire et par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage en entrepôt, transport et livraison de produits pour des tiers par avion, 
par train, par navire et par camion.

(2) Services de gestion de fret, nommément traitement d'expéditions, préparation de documents et 
de factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques 
et Internet à des fins commerciales; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution,
ramassage et emballage pour l'expédition de colis et d'autre fret pour des tiers; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et de lettres par 
avion, par train, par navire et par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage en entrepôt, transport et livraison de produits pour des tiers par avion, 
par train, par navire et par camion; offre d'un site Web pour le repérage de documents, de colis et 
de colis en transit par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
822,010 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 
2017 sous le No. 5154349 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=1768213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,218  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Fulfillment Solutions, LLC, Suite 3,
2080 South Industrial Road, Salt Lake City, UT 
84104, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST MILE

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

SERVICES
(1) Services de gestion de fret, nommément traitement d'expéditions, préparation de documents et 
de factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques 
et Internet à des fins commerciales; services d'avis électroniques dans les domaines des services 
de messagerie et de transport, nommément offre d'information, à savoir d'avis par courriel 
concernant le statut de livraisons, et offre d'un site Web pour le repérage de documents, de colis et
de colis en transit par Internet; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 
ramassage et emballage pour l'expédition de colis et d'autre fret pour des tiers; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et de lettres par 
avion, par train, par navire et par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage en entrepôt, transport et livraison de produits pour des tiers par avion, 
par train, par navire et par camion.

(2) Services de gestion de fret, nommément traitement d'expéditions, préparation de documents et 
de factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques 
et Internet à des fins commerciales; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution,
ramassage et emballage pour l'expédition de colis et d'autre fret pour des tiers; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et de lettres par 
avion, par train, par navire et par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768218&extension=00
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nommément entreposage en entrepôt, transport et livraison de produits pour des tiers par avion, 
par train, par navire et par camion; offre d'un site Web pour le repérage de documents, de colis et 
de colis en transit par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
822,014 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 
2017 sous le No. 5154347 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,768,223  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diane Rolston, 5-849 Tobruck Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC WOMEN
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la 
formation en développement personnel, nommément de la formation en développement 
professionnel, de carrière et commercial; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés bijoux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livrets, cahiers 
d'exercices et documentation dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la formation en 
développement personnel, nommément de la formation en développement professionnel, de 
carrière et commercial; souvenirs, nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, cartes de souhaits, crayons, stylos, blocs de papier à écrire, revues, livres dans les
domaines de l'entrepreneuriat et de la formation en développement personnel, nommément de la 
formation en développement professionnel, de carrière et commercial, calendriers, signets, stylos.

 Classe 20
(4) Chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café, tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes.

SERVICES

Classe 41
Services d'encadrement professionnel dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la formation en
développement personnel, nommément de la formation en développement professionnel, de 
carrière et commercial; offre de coaching de groupe dans les domaines de l'entrepreneuriat et de la
formation en développement personnel, nommément de la formation en développement 
professionnel, de carrière et commercial; services d'enseignement et de divertissement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768223&extension=00
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nommément offre de conférences par des motivateurs et des éducateurs dans le domaine de la 
formation en autoperfectionnement et en croissance personnelle, nommément de la formation en 
développement professionnel, de carrière et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,251  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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
G

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,370 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. 5,087,826 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768251&extension=00


  1,768,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 116

  N  de la demandeo 1,768,407  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEARFORM LIMITED, Tankfield, Convent Hill, 
Tramore, Co. Waterford, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NEARFORM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « near » 
est en lettres minuscules grises (Pantone* 444). Le mot « Form » est en lettres minuscules rouges 
(Pantone* 185). À gauche du mot « near » figure un cercle sur un arrière-plan rouge avec un N 
stylisé blanc à l'intérieur du cercle. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768407&extension=00
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Classe 41
(1) Formation dans le domaine de la conception de logiciels; formation dans les domaines de 
l'installation et de la maintenance de logiciels; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique; formation en informatique; formation en développement de systèmes 
logiciels; formation en conception de systèmes logiciels; services éducatifs dans le domaine de la 
conception de programmes informatiques; formation sur l'entretien d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Services de personnalisation de logiciels; services de développement de logiciels; services de 
maintenance de logiciels; services de consultation en logiciels; installation de logiciels; conception 
de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; essai, 
analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; génie logiciel; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine 
de la conception de logiciels; consultation en programmation informatique; développement de 
codes; écriture de programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 janvier 2016
, demande no: 015011729 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 09 mai 2016 sous le No. 015011729 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,442  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP PORTFOLIO

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 répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des thérapeutes respiratoires de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Câbles électriques; blocs d'alimentation, nommément transformateurs électriques; accessoires 
et pièces électriques pour gradateurs, minuteries, nommément télécommandes, gradateurs, 
adaptateurs, dispositifs de contrôle de l'éclairage comprenant des ballasts de gradation, des 
consoles et des panneaux de commande, et nécessaires de fixation murale comprenant des 
panneaux de jonction; prises électriques; douilles de lampe; couvre-prises électriques; ensembles 
constitués d'un cordon de lampe et d'une fiche électrique; connecteurs électriques; interrupteurs 
électriques; gradateurs de lumière électriques; piles et batteries à usage général; piles solaires.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique pour murs, plafonds et salles de bain; lampes murales, lampes 
de bureau, lampes suspendues, lampes sur pied, lampes de table; abat-jour; accessoires de lampe
et d'éclairage, nommément articles de suspension, ensembles de suspension, chaînettes, 
pendeloques et globes; lampes pour tableaux; appareils d'éclairage de plafond, nommément 
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plafonniers fluorescents, lustres, lampes d'îlot de cuisine, lampes encastrées et semi-encastrées, 
rails d'éclairage et ensembles d'éclairage sur rails, suspensions et appareils d'éclairage pour salles
à manger; appareils d'éclairage pour meubles-lavabos; lanternes électriques et appareils 
d'éclairage électrique pour l'intérieur et l'extérieur; veilleuses électriques et ampoules; lumières et 
nécessaires d'éclairage souterrains ainsi que pour l'aménagement paysager, les sentiers, les 
terrasses, les marches et les quais; éclairage paysager solaire pour sentiers; éclairage 
d'accentuation pour l'intérieur et l'extérieur des habitations; lampes d'extérieur encastrées, sur pied 
et murales; projecteurs et projecteurs d'illumination à DEL et à halogène à basse tension; lampes 
de bassin et de fontaine; faîteaux et chaînettes de lampe; trousses de réparation d'appareils 
d'éclairage constituées de vis et d'écrous; trousses de réparation de plafonniers constituées de vis,
d'écrous, d'anneaux de suspension et de traverses; tubes de lampe; bougeoirs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 
86760163 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,770,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 120

  N  de la demandeo 1,770,002  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, Inc., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, 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

BREEZIES
Produits
Sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,992,379 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,106  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8620296 Canada inc., 300 Ch Du Bord-Du-Lac 
Lakeshore, Pointe-Claire, QUÉBEC H9S 4L3

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STILLWELLS MAISON DE LA HUMBUG HOME OF THE HUMBUG CONFECTION ARTISANALE 
DE BONBONS DEPUIS 1929 HANDMADE CANDIES SINCE 1929

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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 09
(1) computer mouse pads; fridge magnets

 Classe 12
(2) license plate holders

 Classe 14
(3) key chains
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 Classe 16
(4) adhesive note pads; automatic pencils; ball pens; ballpoint pens; colour pencils; coloured pens; 
decals; drawing pens; felt pens; fountain pens; gel roller pens; greeting cards; highlighter pens; 
highlighting pens; marker pens; memo pads; note books; note cards; note paper; paper flags; 
paper sheets for note taking; stickers

 Classe 24
(5) banners; brocade flags; cloth flags

 Classe 26
(6) novelty buttons; novelty pins

 Classe 28
(7) playing cards; stuffed toys

 Classe 30
(8) candies; chewing gum; chewing gums; chocolate; chocolate and chocolates; sweets in the form 
of candy

(9) gift baskets containing confectionary items namely candies, sweets in the form of candy, 
chocolate and chocoltates, gums

SERVICES

Classe 35
wholesale and retail sale of candies, sweets in the form of candy, chocolate and chocolates, 
chewing gums, key chains, pens, ball pens, ballpoint pens, coloured pens, drawing pens, felt pens, 
fountain pens, gel roller pens, highlighter pens, highlighting pens, marker pens, pencils, automatic 
pencils, colour pencils, note pads, adhesive note pads, note books, note cards, note paper, paper 
sheets for note taking, memo pads, playing cards, licence plate holders, stickers, novelty buttons, 
novelty pins, computer mouse pads, decals, flags, paper flags, brocade flags, cloth flags, banners, 
fridge magnets, stuffed toys, greetings cards

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1929 en liaison avec les produits (8). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,181  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLASSIAN PTY LTD, Level 6, 341 George 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

CONFLUENCE
Produits

 Classe 09
Logiciels de groupe pour ordinateurs et appareils mobiles pour le partage de contenu et la 
collaboration; logiciels de groupe pour ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion des 
connaissances opérationnelles et la collaboration, la gestion de tâches et de projets, la gestion 
générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la transmission et la réception de 
projets de développement de logiciels ainsi que de codes sources, de documents numériques et 
d'images, la messagerie, l'échange contextuel et conversationnel d'information, l'organisation, 
l'offre d'une plateforme pour la collaboration, l'échange d'information et les discussions interactives 
avec d'autres utilisateurs ainsi que le téléversement et le transfert de fichiers; logiciels de groupe 
pour ordinateurs et appareils mobiles pour faciliter l'échange d'information entre utilisateurs par 
Internet; logiciels de groupe pour ordinateurs et appareils mobiles pour la communication 
électronique entre utilisateurs, nommément pour le clavardage, les courriels et les discussions; 
publications électroniques, nommément manuels, brochures, bulletins d'information, fiches 
techniques et caractérisations de produits dans les domaines de la gestion des connaissances et 
du travail d'équipe.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne dans les domaines des logiciels de groupe, de la gestion des 
connaissances opérationnelles et du travail d'équipe; offre d'accès à des bases de données dans 
le domaine des logiciels de groupe; offre d'accès à des logiciels de groupe sur des réseaux de 
données; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de communication, nommément
transmission électronique de projets de développement de logiciels, de codes sources, d'images, 
de fichiers informatiques et de documents entre utilisateurs d'ordinateur, par Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour le partage de contenu et la collaboration;
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de groupe pour le partage de contenu et la 
collaboration; logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour la gestion des connaissances 
opérationnelles et la collaboration, la gestion de tâches et de projets, la gestion générale du travail,
le suivi de projets, la gestion de documents, la transmission et la réception de projets de 
développement de logiciels ainsi que de codes sources, de documents numériques et d'images, la 
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messagerie, l'échange contextuel et conversationnel d'information, l'organisation, l'offre d'une 
plateforme pour la collaboration, l'échange d'information et les discussions interactives avec 
d'autres utilisateurs ainsi que le téléversement et le transfert de fichiers; logiciels de groupe en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'échange d'information entre utilisateurs par Internet; 
logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour la communication électronique entre 
utilisateurs, nommément pour les courriels et les discussions; services de consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de logiciels; offre d'un site Web dans le domaine 
des logiciels de groupe pour la gestion des connaissances opérationnelles; offre d'un site Web 
contenant des logiciels de groupe non téléchargeables pour la gestion des connaissances 
opérationnelles; offre d'utilisation temporaire d'une application Web de groupe non téléchargeable 
pour la collaboration, la gestion de projets et la gestion des connaissances opérationnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
29 janvier 2016, demande no: 86891074 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 1,770,481  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simba Toys GmbH & Co. KG, Werkstrasse 1, 
90765 Fürth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EVI LOVE
Produits
Jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux éducatifs pour enfants, jouets, notamment 
poupées, accessoires pour poupées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 août 2011 
sous le No. 009808684 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,533  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juice Beauty, Inc., 709 Fifth Avenue, San 
Rafael, CA 94901, 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

PHYTO-PIGMENTS
Produits
(1) Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants, lotions, crèmes, hydratants, 
sérums, produits gommants, produits exfoliants, toniques, désincrustants, gels de bain, poudres, 
lotions pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, pain de savon, lingettes et tampons 
imprégnés de produit de soins de la peau, masques de beauté, écrans solaires et huiles 
aromatiques; cosmétiques et maquillage.

(2) Produits de soins de la peau et du corps, nommément lotions, crèmes, hydratants, sérums, 
toniques, poudres; cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 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 13 septembre 2016 sous le No. 5,042,409 en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,770,779  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLKSWAGEN
Produits
(1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
lampes de poche; allumeurs au gaz pour fours au gaz; dégivreurs pour véhicules; appareils de 
chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; phares de véhicule; cafetières électriques; 
percolateurs électriques.

(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
phares de véhicule, consoles d'éclairage et systèmes d'éclairage pour véhicules, en l'occurrence 
feux arrière, feux de direction ainsi que pièces et accessoires connexes; conduits de fumée et 
installations pour l'acheminement des gaz d'échappement, nommément tuyaux d'échappement 
pour automobiles, tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres, collecteurs d'échappement 
pour moteurs; appareils de bronzage, nommément lampes de bronzage; installations sanitaires, 
équipement d'alimentation en eau et d'assainissement, nommément appareils de conditionnement 
de l'eau; brûleurs, nommément brûleurs à gaz, brûleurs à huile, brûleurs pour fours; chaudières, 
nommément chaudières pour installations de chauffage, chaudières électriques, chaudières à gaz, 
chaudières de chauffage, chaudières industrielles; réflecteurs d'éclairage, nommément réflecteurs 
pour véhicules, réflecteurs de lampe; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et 
de transformation d'aliments et de boissons, nommément mélangeurs d'aliments, batteurs, 
déshydrateurs, contenants isothermes pour aliments, grils électriques et non électriques pour la 
cuisson, refroidisseurs d'eau, glacières à boissons portatives, machines pour le refroidissement de 
boissons et la distribution de glaçons, distributeurs de boissons frigorifiques, contenants et sacs 
isothermes pour aliments ou boissons, réfrigérateurs; foyers; filtres à usage industriel et 
domestique, nommément filtres pour l'épuration de l'air de refroidissement (pour moteurs), filtres à 
air et bougies de réchauffage pour moteurs diesel, filtres à air pour climatiseurs, filtres à air pour 
moteurs, épurateurs d'eau à usage domestique et à usage industriel, filtres à huile pour moteurs; 
installations de traitement industriel, nommément épurateurs de gaz, fours industriels, nommément
fours de séchage pour utilisation en laboratoire, fours de laboratoire, fours à micro-ondes à usage 
industriel, fours industriels pour le traitement thermique et fours électriques à traitement thermique 
ainsi que fours industriels (non conçus pour les aliments ou les boissons); équipement de 
traitement chimique, nommément machines de calcination pour le traitement chimique, machines 
de dissolution pour le traitement chimique, distillateurs pour le traitement chimique, collecteurs de 
poussière pour le traitement chimique, machines d'émulsion pour le traitement chimique, 
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évaporateurs pour le traitement chimique, machines d'extraction pour le traitement chimique, filtres 
presses pour le traitement chimique, échangeurs de chaleur pour le traitement chimique, 
installations industrielles pour la filtration des liquides, nommément matériaux de filtration des 
minéraux pour l'industrie du traitement des eaux d'égout, épurateurs d'eau à usage industriel, filtres
pour usines de traitement de l'eau, installations pour la collecte de gaz, nommément réservoirs de 
gaz liquéfié en métal, contenants en métal pour gaz comprimé, contenants en métal pour gaz 
liquide, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, compresseurs pour la récupération 
et le recyclage des gaz réfrigérants, installations pour la collecte de liquides, nommément 
contenants en métal pour combustibles liquides, contenants en métal pour gaz liquide, contenants 
en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides, récipients en métal pour gaz 
comprimé ou air liquide, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, goulottes pour 
recueillir les impuretés du métal liquide, réacteurs biologiques, en l'occurrence systèmes de 
traitement des eaux d'égout sur place pour clarifier les effluents industriels; appareils pour la 
déshydratation de déchets alimentaires, nommément déshydrateurs pour déchets alimentaires; 
installations de séchage, nommément fours de séchage pour utilisation en laboratoire, séchoirs à 
linge, sécheuses; équipement de réfrigération et de congélation, nommément réfrigérateurs, 
vitrines frigorifiques, conteneurs d'expédition frigorifiques, condenseurs frigorifiques, compresseurs 
de réfrigérateur, compresseurs pour la récupération et le recyclage des gaz réfrigérants, 
congélateurs, congélateurs électriques à usage domestique, vitrines réfrigérées et de congélation; 
accessoires de régulation et de sécurité pour installations d'eau et de gaz, nommément systèmes 
de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, régulateurs électroniques
pour fours, vannes de régulation du niveau des réservoirs, valves de régulation thermostatique 
pour machines, alarmes pour la détection de gaz inflammables, avertisseurs de fuite de gaz, 
compresseurs à gaz, compteurs de gaz, mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire, 
commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées, commandes 
électromécaniques pour chauffe-eau, indicateurs de niveau d'eau, compteurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, produits chimiques de traitement des eaux usées, épurateurs d'eau à 
usage industriel, machines de purification de l'eau à usage domestique, trousses d'analyse de l'eau
, appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; installations nucléaires, nommément 
générateurs nucléaires, réacteurs nucléaires; équipement de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de purification (de l'air ambiant), nommément systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage et de climatisation, radiateurs de chauffage central, chaudières pour 
installations de chauffage, radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, échangeurs de 
chaleur, pompes à chaleur, fours de chauffage à usage industriel, appareils de chauffage pour 
véhicules, pompes à air pour automobiles, compresseurs d'air pour véhicules, roues à aubes pour 
la ventilation, conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation, ventilateurs 
d'aération, hottes de ventilation, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, turbines à air 
pour véhicules terrestres, conduits de conditionnement d'air, compresseurs pour climatiseurs, 
ventilateurs pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, purificateurs d'air, purificateurs d'air 
industriels, séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, filtres à air pour moteurs 
d'automobile; appareils et installations d'éclairage pour véhicules aériens ou non, nommément 
phares et feux d'automobile, phares et feux de véhicule, feux arrière pour véhicules, projecteurs 
pour utilisation sur des véhicules, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
lampes, nommément lampes de signalisation pour véhicules en panne, lampes électriques, lampes
dynamos pour véhicules, lampes de signalisation pour véhicules en panne, lampes de poche à 
DEL; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] pour véhicules, nommément 
phares et feux d'automobile à DEL (diodes électroluminescentes), phares et feux de véhicule à 
DEL (diodes électroluminescentes), feux arrière pour véhicules à DEL (diodes 
électroluminescentes), projecteurs à DEL (diodes électroluminescentes) pour utilisation sur des 
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véhicules, feux clignotants de sécurité à pince à DEL (diodes électroluminescentes) pour véhicules;
ampoules de clignotant pour véhicules; dispositifs antireflets pour véhicules [accessoires 
d'éclairage], nommément accessoires antireflets pour lampes de véhicule; dispositifs 
antiéblouissement pour automobiles [accessoires d'éclairage], nommément accessoires 
antiéblouissement pour lampes d'automobile; torches d'éclairage, nommément torches d'éclairage 
électriques; lampes à arc, nommément lampes à arc à charbon à usage thérapeutique, lampes à 
vapeur de mercure à usage thérapeutique; machines à café électriques; ventilateurs électriques à 
usage personnel; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; feux de vélo; phares et feux de 
véhicule ainsi que pièces connexes; réflecteurs pour véhicules et pièces connexes; phares de 
véhicule et pièces connexes; douilles pour lampes électriques; briquets à friction pour l'allumage du
gaz; briquets; ampoules; ampoules électriques; brûleurs à incandescence; filaments pour lampes 
électriques; lampes de mineur; appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou 
gazeux, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, radiateurs de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, 
fours de chauffage à usage industriel, appareils de chauffage pour véhicules; appareils de 
chauffage électriques, nommément appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres 
d'automobile, dégivreurs pour automobiles, radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs 
électriques pour le chauffage de bâtiments, systèmes de commandes électriques pour systèmes 
de chauffage et de climatisation; appareils de chauffage pour véhicules; installations et appareils 
de climatisation, nommément conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, installations de 
climatisation pour voitures, installations de climatisation pour véhicules, filtres pour climatiseurs, 
filtres pour appareils de climatisation; installations et machines de refroidissement, nommément 
radiateurs de refroidissement du moteur; réfrigérateurs; climatiseurs pour véhicules; lampes 
électriques; générateurs d'acétylène; lampes à gaz; verres de lampe; manchons de lampe; globes 
de lampe; protège-flammes de lampe; abat-jour; supports pour abat-jour; tubes lumineux pour 
l'éclairage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; filtres de climatiseur;
installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière; filtres [pièces
d'installations domestiques ou industrielles], nommément filtres pour climatiseurs, filtres à 
carburant pour moteurs, filtres à huile; appareils de désodorisation, à usage autre que personnel, 
nommément désodorisants d'air, désodorisants de voiture; dégivreurs pour véhicules; installations 
de ventilation [climatisation] pour véhicules, nommément climatiseurs pour véhicules; appareils de 
chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; lampes germicides pour la purification de l'air; 
baignoires d'hydromassage, nommément cabines de bain, accessoires de bain, installations de 
bain; stérilisateurs d'air; dessiccateurs d'air [machines à sécher], nommément déshumidificateurs, 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; réflecteurs de
lampe; lampes de sûreté; capteurs solaires [chauffage]; torches électriques de poche, nommément
torches d'éclairage électriques, lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL, lampes à 
souder à gaz, lampes à souder, chalumeaux soudeurs; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre 
que médical; conduites d'eau, nommément conduites d'eau en métal, conduites d'eau faites en 
métal, conduites d'eau autres qu'en métal, conduites d'eau pour distributeurs de boissons, 
conduites d'eau pour le traitement de l'eau; vannes de régulation du niveau des réservoirs; 
radiateurs électriques; installations de polymérisation; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2934401 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,771,038  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QBA INTERNATIONAL INC., 3-71 Whitmore 
Rd, Woodbridge, ONTARIO L4L 8G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QBAUTOMOTIVE

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

Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile.

SERVICES

Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; distribution de 
pièces de véhicule automobile; agences d'importation et d'exportation; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; vente en gros de pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,067  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shear Luxury Knitwear Ltd., 4115 15th Ave SW,
Calgary, ALBERTA T2T 4B1

Représentant pour signification
SHEA NERLAND LLP
1400, 350 - 7th AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

MARQUE DE COMMERCE

SHEAR LUXURY
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de ville; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes; tricots, nommément chemises en tricot, tee-shirts en tricot, hauts en tricot, 
chemisiers en tricot, pulls en tricot, chandails en tricot, ponchos en tricot, robes en tricot, jupes en 
tricot, vestes en tricot, manteaux en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, blazers en tricot, 
costumes en tricot, chaussettes en tricot, chapeaux en tricot, casquettes en tricot, tuques en tricot 
et foulards en tricot.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires connexes, nommément de foulards, de châles, de chapeaux,
de gants, de chaussettes, de bas et de ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771067&extension=00


  1,771,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 133

  N  de la demandeo 1,771,068  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shear Luxury Knitwear Ltd., 4115 15 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 4B1

Représentant pour signification
SHEA NERLAND LLP
1400, 350 - 7th AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHEAR LUXURY

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de ville; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes; tricots, nommément chemises en tricot, tee-shirts en tricot, hauts en tricot, 
chemisiers en tricot, pulls en tricot, chandails en tricot, ponchos en tricot, robes en tricot, jupes en 
tricot, vestes en tricot, manteaux en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, blazers en tricot, 
costumes en tricot, chaussettes en tricot, chapeaux en tricot, casquettes en tricot, tuques en tricot 
et foulards en tricot.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771068&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires connexes, nommément de foulards, de châles, de chapeaux,
de gants, de chaussettes, de bas et de ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,771,077  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlborough Medical Clinic Incorporated, #160 
495 - 36th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2A 
6K3

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)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales; conseils médicaux; dépistage médical; services de tests médicaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,307  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirona Genomics, Inc., 1916 Old Middlefield 
Way, Ste A, Mountain View, CA 94043, 
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

MIA FORA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers MIA FORA est ONE TIME.

Produits
(1) Réactifs, enzymes et nucléotides pour l'amplification et le séquençage de gènes à des fins de 
recherche scientifique et médicale.

(2) Réactifs, enzymes et nucléotides pour l'amplification et le séquençage de gènes à des fins 
médicales.

(3) Réactifs, enzymes et nucléotides pour l'amplification et le séquençage de gènes à des fins de 
recherche scientifique et médicale.

(4) Logiciels pour l'analyse de données provenant du séquençage à haut débit de gènes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
753,999 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,129,952 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=1771307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,675  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry Shupe
, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ, 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE STREET,
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

MIRROR MIRROR
Produits
Masques de beauté pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,703  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONCTIONNE AVEC APPLE IBEACON

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure et les mots « fonctionne avec » sont gris. Les mots « Apple iBeacon » sont noirs. Le 
dessin circulaire à la gauche des mots est bleu dans la partie supérieure, puis passe au violet vers 
le bas, avec un point bleu au centre.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la transmission, la distribution et la réception sans fil ainsi que le codage, le 
décodage, la mise en forme et le stockage de documents, de données, de textes et d'images; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771703&extension=00
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imprimantes; matériel informatique; 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, caméras pour ordinateurs, 
visiophones, manches à balai, numériseurs, clés USB à mémoire flash, écouteurs, casques 
d'écoute, haut-parleurs, microphones, émetteurs radio, récepteurs radio, câbles d'ordinateur, 
routeurs avec ou sans fil, modems, concentrateurs, commutateurs ainsi qu'émetteurs et récepteurs
satellites, appareils de système mondial de localisation (GPS) pouvant se connecter à un 
ordinateur, lecteurs audionumériques et vidéonumériques pouvant se connecter à un ordinateur, 
appareils électroniques numériques portatifs pouvant se connecter à un ordinateur, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques personnels, tablettes électroniques et blocs-notes électroniques, cartes mémoire 
d'ordinateur et matériel informatique pour le stockage et l'enregistrement de programmes 
informatiques ainsi que logiciels pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la 
diffusion de données de système mondial de localisation (GPS), nommément de données sur la 
navigation, les emplacements géographiques, la cartographie, la localisation et les points d'intérêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 10 septembre 2015, demande no: 68107 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,771,866  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, 
doing business as KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD., 1-1 Higashikawasaki-cho 3
-chome, Chuo-ku, Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDEOLOGY
Produits

 Classe 12
(1) Moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces); 
composants de transmission pour véhicules terrestres; transmissions et engrenages pour véhicules
terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; 
directions pour véhicules terrestres; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules terrestres (sauf leurs
pièces); vaisseaux, à savoir bateaux et navires ainsi que pièces connexes; véhicule nautique 
personnel; petits véhicules nautiques; véhicules automobiles à deux roues, vélos et pièces 
connexes; scooters (véhicules); cyclomoteurs; véhicules à deux roues; guidons pour véhicules à 
deux roues; coussins pour guidons pour véhicules à deux roues; fourches pour véhicules à deux 
roues; jantes de roue pour véhicules à deux roues; moyeux de roue pour véhicules à deux roues; 
rayons pour véhicules à deux roues; pneus pour véhicules à deux roues; cadres pour véhicules à 
deux roues; selles pour véhicules à deux roues; supports pour véhicules à deux roues; chaînes 
pour véhicules à deux roues; courroies de transmission pour véhicules à deux roues; carénages 
pour véhicules à deux roues; garde-boue pour véhicules à deux roues; panneaux latéraux pour 
véhicules à deux roues; panneaux arrière pour véhicules à deux roues; pédales pour véhicules à 
deux roues; plaquettes de frein pour véhicules à deux roues; porte-bagages pour véhicules à deux 
roues; klaxons pour véhicules à deux roues; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
direction pour véhicules à deux roues; sièges pour véhicules à deux roues; marches pour véhicules
à deux roues; repose-pieds pour véhicules à deux roues; poignées pour véhicules à deux roues; 
alarmes antivol pour véhicules; automobiles et leurs pièces; véhicules tout-terrain; véhicules 
utilitaires, nommément véhicules utilitaires sport et véhicules utilitaires côte à côte; véhicules de 
type buggy à divers usages.

(2) Motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 septembre 2015, demande no: 2015-0089664 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 12 février 2016 sous le No. 5825564 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=1771866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,224  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Japan Pair Go Association, 1-3, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD PAIR GO ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Enfants en costume de travail ou portant un uniforme
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Damiers, échiquiers, mots croisés -- Note: Non compris les fonds en damier (25.7.1).
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir
- Brun
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772224&extension=00
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- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
extérieure du cercle est bleue et contient les mots « World Pair Go Association » en lettres 
blanches. La partie intérieure du cercle est blanche. Le dessin dans la partie inférieure du cercle 
est jaune avec un quadrillage noir et contient des cercles noirs et blancs. Le personnage de 
gauche a les cheveux bruns, la peau beige, un veston bleu et une chemise blanche. Le 
personnage de droite a les cheveux jaunes avec une mèche blanche, la peau beige, un veston 
rose et une chemise blanche avec une fleur jaune aux feuilles vertes du côté droit.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du jeu de go; préparation, tenue et 
organisation de conférences dans le domaine du jeu de go; organisation d'évènements, 
nommément de compétitions de go; services de parties de go en ligne; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine du jeu de go; organisation, gestion et 
préparation d'évènements de divertissement et de compétitions ayant trait au jeu de go; prêt de 
livres.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 avril 2016 
sous le No. 5843849 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,772,263  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skateglobal Inc., 112 Paxton Lane, St. Davids, 
ONTARIO L0S 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD ON ICE
Produits
Valises et sacs souples, nommément sacs de sport, sacs polochon, fourre-tout, sacs de sport tout 
usage et sacs pour articles de sport, sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses 
à vêtements de voyage, sacs d'école, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, 
porte-billets, parapluies; vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, 
combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, jerseys, pantalons-collants, maillots, mitaines, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, foulards
, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements,
gilets, survêtements et serre-poignets; contenants à boissons, nommément grandes tasses à café, 
verres, gourdes en plastique, chopes, pots à bière autres qu'en métal précieux, tasses isothermes, 
bouteilles à eau en plastique vendues vides, supports à canettes ou à bouteilles en mousse, 
contenants isothermes pour boissons, bouteilles isothermes; figurines de collection en porcelaine; 
verrerie à boissons avec emblèmes permanents en étain; assiettes décoratives; bols de service; 
sous-verres en étain et en acrylique; manchon isolant en vinyle pour canettes, corbeilles à papier, 
bols de fêtes et ornements en verre, bougeoirs autres qu'en métal précieux et bougeoirs à lampion 
en verre; plaques d'immatriculation pour automobile en métal; produits en métaux non précieux, 
nommément breloques porte-clés, pinces à billets, tirelires, enseignes, trophées et girouettes; 
figurines d'action; ballons; figurines à tête branlante; ornements d'arbre de Noël; poupées; disques 
volants; sacs de golf; couvre-bâtons de golf; patins à glace; patins à roues alignées et classiques; 
balles de golf de fantaisie; bidons jouets en plastique; animaux en peluche; pompons; queues de 
billard; marionnettes; casse-tête; protège-lames; animaux à ventouse; livres et livrets d'instruction 
ayant trait au patinage sur glace; affiches; photos montées; photos non montées; affiches en papier
imprimées; programmes imprimés en matière de divertissement; paquets et albums d'autocollants; 
cartes à collectionner et albums; couvre-livres; signets; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; affichettes de porte en papier; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
blocs-notes; cassettes vidéo préenregistrées; CD-ROM et DVD (ne contenant pas de logiciels), 
nommément films, documentaires, films portant sur le patinage sur glace, jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo; télécommandes interactives de poche pour jeux 
vidéo électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772263&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément production, mise en scène, organisation et tenue de 
démonstrations et d'évènements de patinage sur glace.

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



  1,772,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 145

  N  de la demandeo 1,772,656  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnet Forensics Inc., 156 Columbia Street 
West, Unit 2, Waterlooo, ONTARIO N2L 3L3

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

BRING THE TRUTH TO LIGHT
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de l'expertise judiciaire en informatique pour la récupération de données
, nommément de copies-images, de journaux d'exploitation, d'historiques de navigation, de fichiers 
et de dossiers, de messages texte ainsi que de fichiers audio, vidéo et graphiques, à partir de 
supports numériques, nommément d'appareils mobiles, de disques durs et de dispositifs de 
stockage de données amovibles, et applications Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,812  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teralogics, LLC, 9333 Balboa Avenue, San 
Diego, CA 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERALOGICS
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne pour le traitement, l'enregistrement, 
la diffusion, l'affichage et l'archivage de métadonnées de vidéos et liées aux vidéos diffusées en 
continu pour le domaine de l'analyse de vidéos; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour le traitement, l'enregistrement, la diffusion, l'affichage et l'archivage de métadonnées 
de vidéos et liées aux vidéos diffusées en continu pour le domaine de l'analyse de vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,747 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,184,328 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=1772812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,123  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Sébastien Bolduc, 3-466, Avenue de la 
Sablière, Sainte-Marie De Beauce, QUÉBEC 
G6E 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE BL F&amp;P R L

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

SERVICES

Classe 36
analyse et conseils financiers; analyses financières; assurance maladie; assurance sur la vie; 
assurances; conseils en matière d'endettement; conseils et information sur l'assurance; courtage 
en fonds communs de placement; évaluations financières à des fins d'assurance; financement de 
prêts; investissement financier dans les fonds mutuels; planification financière; planification 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773123&extension=00
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financière de la retraite; planification successorale; services de conseil en assurance; services de 
conseil en planification financière et en placements; services de conseils en fonds mutuels; 
services d'investissement; services hypothécaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,260  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTEX
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément coulis; sous-couches de revêtement de 
sol; matériaux de construction adhésifs et liants pour la pose de carreaux, de brique, de pierre et 
d'autres revêtements de surface, nommément coulis; coulis cimentaire à expansion contrôlée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 
86904012 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=1773260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,548  Date de production 2016-03-22
 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

TEDDY 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) Chaises.

(3) 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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: DANEMARK 23 septembre 2015, demande no: VA 2015 02378 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 février 2016 sous le No. VR 2016 00506 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,552  Date de production 2016-03-22
 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

OX 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) Chaises.

(3) 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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: DANEMARK 23 septembre 2015, demande no: VA 2015 02380 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 25 janvier 2016 sous le No. VR 2015 02676 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,011  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

PJ Masks
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774011&extension=00
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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; 
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 
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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 
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 
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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; 
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 1,774,281  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRIFFIN INTERNATIONAL MARKETING 
CORP., 16-250 DON PARK RD., MARKHAM, 
ONTARIO L3R 2V1

MARQUE DE COMMERCE

PROMÜ
Produits
Panneaux numériques; kiosques d'information et de publicité numériques interactifs contenant des 
panneaux numériques avec des interfaces à écran tactile.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de l'utilisation de panneaux et de kiosques 
numériques comprenant des panneaux numériques pour annoncer des produits et des services, 
ainsi qu'offre de services de création de concepts passifs et interactifs efficaces pour utilisation sur 
des panneaux numériques et dans des kiosques numériques.

(2) Offre d'espace publicitaire sur des panneaux numériques pour les produits et les services de 
tiers.

(3) Conception de publicité sur panneaux numériques pour les produits et les services de tiers.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du marketing et de la promotion de 
produits et de services à vendre au moyen de panneaux numériques et de kiosques d'information 
et de publicité numériques interactifs contenant des panneaux numériques avec des interfaces à 
écran tactile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2015 en liaison avec les services (3), (4); 01 juin 2015 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,288  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leedsworld, Inc., 400 Hunt Valley Road, New 
Kensington, PA 15068, 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

BRIGHTTRAVELS
Produits

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage, sacs à dos.

 Classe 20
(3) Cintres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86/
954827 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 février 2017 
sous le No. 5,140,313 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,157  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4Life Trademarks, LLC, 9850 South 300 West, 
Sandy, UT 84070, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

GLUCOACH
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour maintenir une glycémie normale et soutenir les systèmes 
métabolique et endocrinien; vitamines; minéraux; suppléments à base de plantes pour maintenir 
une glycémie normale.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,987,500 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=1775157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,773  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atala S.p.A., Via della Guerrina 108, 20900 
Monza (Monza e Brianza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATALASPORT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 18
(1) Cuir; similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
articles de sellerie; vêtements pour animaux de compagnie; coulants de parapluie; arçons de selle; 
articles de sellerie; étuis porte-clés; attaches de selle; bandoulières en cuir; harnais pour animaux; 
bâtons d'alpinisme; cannes-parapluies; mallettes de toilette vides; malles [bagages]; malles; sacs, 
nommément sacs en cuir, sacs de sport, sacs à chaussures et sacs pour vêtements; porte-bébés 
en bandoulière; sacs de plage; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à provisions à roulettes; sacs
à main en mailles métalliques; porte-monnaie; sacs à main; ensembles de voyage [maroquinerie]; 
sacs à outils vendus vides; brides [harnais]; filets de bride; boyaux pour faire des saucisses; 
sangles pour équipement de soldat; chevreau; gibecières [accessoires de chasse]; mallettes; sacs 
d'école; carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; licous; sangles de cuir; colliers pour animaux; 
colliers pour chevaux; couvertures pour chevaux; lacets de cuir; sangles en cuir; sangles en cuir [
articles de sellerie]; courroies de harnais; courroies pour patins; cuir brut ou mi-ouvré; fers à cheval
; fil de cuir; moleskine [similicuir]; housses de parapluie; fouets; genouillères pour chevaux; étuis en
cuir pour ressorts; housses pour selles d'équitation; coussins de selle d'équitation; garnitures en 
cuir pour mobilier; garnitures de harnais; laisses en cuir; poignées de canne; poignées de parapluie
; poignées de valise; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; chats à neuf queues; mentonnières 
en cuir; mors pour animaux [harnais]; parasols; oeillères [harnais]; parapluies; fourrure; baudruches
; peaux de bovin; peaux corroyées; chamois, non conçus pour le nettoyage; pièces en caoutchouc 
pour étriers; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour
cartes [portefeuilles]; portefeuilles de poche; porte-musique; sacs à provisions en filet; revêtements
en cuir pour mobilier; havresacs; musettes [mangeoires portatives]; sacs [enveloppes et pochettes]

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775773&extension=00
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en cuir, pour l'emballage; sacs de camping; sacs d'escalade; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; croupons [parties de cuirs bruts]; 
cannes-sièges; selles d'équitation; étriers; étrivières; baleines pour parapluies ou parasols; 
armatures de parapluie ou de parasol; armatures de sac à main; traits [harnais]; valises; bagages; 
mallettes; housses à vêtements de voyage; valves en cuir; havresacs.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; pantalons de sport; chemises de sport; casquettes de baseball; 
bérets; ceintures [vêtements]; vêtements de sport; vestes de vélo; cuissards; chaussures de vélo; 
cuissards de vélo; hauts de cyclisme; gants [vêtements]; chapeaux; combinaisons-robes; tee-shirts
imprimés; shorts; chaussettes de sport; manteaux; vestes; pantalons; jupes; imperméables; 
pardessus; ceintures; bretelles pour vêtements; costumes; vestes matelassées; chasubles; jeans; 
robes; mantes; parkas; chemises; tee-shirts; chandails; sous-vêtements; nuisettes, à savoir 
vêtements de nuit; sorties de bain; maillots de bain; déshabillé; maillots de bain; robes de chambre;
châles; foulards; régates; pulls d'entraînement; gilets de corps; polos; combinés-slips; shorts; 
chaussures; pantoufles; couvre-chaussures; bottes de caoutchouc; sabots en bois; semelles pour 
articles chaussants; bottes; bottes de ski; demi-bottes; chaussures ou sandales en sparte; 
sandales; sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; visières (couvre-chefs).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 161

  N  de la demandeo 1,775,809  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNELIS BURGGRAAF, 26200 Blackwater 
Rd, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 
6S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WUCPUC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1775809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,022  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univar Canada Ltd., 9800 Van Horne Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXUSAG

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits
Engrais; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; oxyde de cuivre; sulfate de cuivre; oxyde de zinc; sulfate de zinc; oxyde de fer; 
sulfate de fer; calcium; oxyde de calcium; sulfate de calcium; dioxyde de silicium; borates; acide 
borique; manganèse; engrais de manganèse; phosphate d'ammonium; phosphate de zinc; 
dihydrogénophosphate d'ammonium; potasse; sels inorganiques; potassium; calcaire granuleux à 
usage agricole; calcaire pulvérisé à usage agricole.

SERVICES
Services de concession dans les domaines des engrais et des produits chimiques pour l'agriculture
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1776022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,023  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univar Canada Ltd., 9800 Van Horne Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXUSAG
Produits
Engrais; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; oxyde de cuivre; sulfate de cuivre; oxyde de zinc; sulfate de zinc; oxyde de fer; 
sulfate de fer; calcium; oxyde de calcium; sulfate de calcium; dioxyde de silicium; borates; acide 
borique; manganèse; engrais de manganèse; phosphate d'ammonium; phosphate de zinc; 
dihydrogénophosphate d'ammonium; potasse; sels inorganiques; potassium; calcaire granuleux à 
usage agricole; calcaire pulvérisé à usage agricole.

SERVICES
Services de concession dans les domaines des engrais et des produits chimiques pour l'agriculture
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,319  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moonglow LLC, 5199 NW 74th Ave, Miami, FL 
33166, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Moonglow
Produits

 Classe 14
Amulettes, à savoir bijoux; pierres précieuses artificielles; bracelets; breloques faites ou plaquées 
de métaux précieux; boucles d'oreilles; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bracelets de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bagues de 
bijouterie; chaînes porte-clés; épinglettes; médaillons; médaillons; colliers; pendentifs; bijoux 
véritables et d'imitation; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations.

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; comptoirs de vente 
de bijoux; vente en ligne de produits d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
services; 31 décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,151  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Therapeutics Ltd., a legal entity, 491 
Church Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M4Y 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLEEP THERAPEUTICS AWAKEN YOUR BEST LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
Compresseurs d'air; moniteurs d'apnée ou cardiorespiratoires; moniteurs de sommeil.

SERVICES
Détection, diagnostic et traitement des troubles du sommeil communs, nommément de l'apnée du 
sommeil, du syndrome des jambes sans repos, de l'apnée obstructive, des troubles de la 
respiration liés au sommeil; gestion d'un centre de bien-être offrant un traitement pour l'apnée du 
sommeil; traitement de l'apnée du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1777151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,289  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
D W Technologies Ltd., 103-2323 Boundary Rd,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 4V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D W TECHNOLOGIES LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 09
Équipement d'arpentage et de levé de construction, nommément tachéomètres électroniques et 
optiques installés sur un trépied pour la mesure de distances horizontales, de distances verticales, 
de distances suivant les pentes, d'angles horizontaux et d'angles verticaux, pour utilisation sur des 
sites d'arpentage et de levé de construction modernes, récepteurs de système mondial de 
satellites de navigation pour utilisation sur des sites d'arpentage et de levé de construction 
modernes, lasers pour l'alignement de plans verticaux et horizontaux, pour utilisation sur des 
chantiers de construction modernes, niveaux automatiques pour l'alignement de plans verticaux, 
pour utilisation sur des sites d'arpentage et de levé de construction modernes, théodolites pour 
utilisation sur des sites d'arpentage et de levé de construction modernes, ordinateurs de poche et 
logiciels de collecte de données pour le stockage et le traitement de données d'arpentage, lasers 
de canalisation pour l'alignement de tuyaux, et fiches d'arpentage magnétiques pour la localisation 
de clous marqueurs d'arpentage au sol, pour utilisation sur des sites d'arpentage et de levé de 
construction modernes. Fournitures d'arpentage et de levé de construction, nommément rouleaux 
de papier grand format pour plans détaillés, ruban de signalisation, peinture de marquage, 
stylos-pinceaux de marquage, pellicules réfléchissantes de marquage, plombs de sonde, clous et 
carnets de notes de terrain pour utilisation sur des sites d'arpentage et de levé de construction 
modernes. Accessoires d'arpentage et de levé de construction, nommément trépieds, bipieds, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777289&extension=00
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gilets de sécurité, embases à vis calantes, prismes, cannes à prisme, gants et vestes pour 
utilisation sur des sites d'arpentage et de levé de construction modernes.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation, d'entretien et de réétalonnage généraux d'équipement d'arpentage, 
nommément d'instruments électroniques et optiques pour utilisation sur des sites d'arpentage et de
levé de construction modernes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,777,839  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CRITICAL INCIDENT STRESS 
FOUNDATION, 4-70 Unsworth Drive, Hamilton,
ONTARIO L8W 3K4

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Camp F.A.C.E.S.
SERVICES
(1) Camps de thérapie pour les enfants et les adultes.

(2) Offre de services de soutien entre pairs dans le domaine de la santé mentale et de services de 
soutien professionnel dans le domaine de la santé mentale à l'intention des familles de premiers 
répondants.

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=1777839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,990  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TREC SolarShare Co-operative (No. 1) Inc., 
401 Richmond Street West Suite 240, Toronto, 
ONTARIO M5V 3A8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
(2) Vente au détail d'obligations en appui aux systèmes d'énergie photovoltaïque en Ontario.

Classe 36
(1) Investissements financiers dans le domaine des valeurs mobilières.

Classe 40
(3) Production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2010 en liaison avec les services (2), (3); 15 août 2011 
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=1777990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,002  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINGHAN WANG, 314-4655 
HENRI-BOURASSA OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC H4L 5H6

Représentant pour signification
KAI MA
507 Place d'Armes, Bureau 2001, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTAURANT HARBIN DUMPLING HA R BIN JIAO ZI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant : HARBIN est une ville en Chine; les caractères chinois, lorsque lus en 
mandarin, se prononcent HA, R, BIN, JIAO et ZI; respectivement, leur traduction anglaise est « 
laughter », « you », « coast », « dumpling » et « small »; la traduction anglaise des caractères lus 
comme un tout est « Harbin Dumpling ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,092  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvell International Ltd., Canon's Court, 22 
Victoria Street, Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLC
Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs; circuits intégrés; logiciels pour la gestion de la mémoire; micrologiciels pour la 
gestion de la mémoire; architectures de mémoire vive pour ordinateurs, matériel de traitement de 
données, équipement de communication sans fil et machines à calculer.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel et de micrologiciels de commande de mémoire pour 
ordinateurs, matériel de traitement de données, équipement de communication sans fil et machines
à calculer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,439 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 
2015, demande no: 86/831,171 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=1778092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,303  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Physical Society, (a District of 
Columbia Corporation), One Physics Ellipse, 
College Park, MD 20740, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSICAL REVIEW PHYSICS EDUCATION 
RESEARCH
Produits

 Classe 09
Publication électronique téléchargeable, en l'occurrence revue dans le domaine de la physique.

SERVICES

Classe 41
Services d'édition électronique, nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres graphiques
de tiers dans le domaine de la physique; publication en ligne de revues dans le domaine de la 
physique et offre d'une base de données consultable de revues connexes archivées en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars
2016, demande no: 86/956,240 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 22 novembre 
2016 sous le No. 5,085,758 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778303&extension=00


  1,778,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 173

  N  de la demandeo 1,778,310  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter's Shoe Care Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALTER'S SHOE CARE SINCE 1893

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits d'entretien de chaussures, nommément cirages à chaussures, crèmes à chaussures, 
nettoyants à chaussures, revitalisants à chaussures; produits d'imperméabilisation à chaussures, 
nommément crèmes, produits en vaporisateur et cires d'imperméabilisation; désodorisants à 
chaussures et produits de cirage à chaussures à action rapide, nommément cirage à chaussures, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778310&extension=00
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graisse à chaussures et cire à chaussures; produits pour le soin et le confort des pieds, 
nommément lacets, talonnettes, coussinets pour oignons et ampoules, semelles partielles, 
semelles intérieures, supports plantaires et coussins de semelle.

SERVICES
(1) Vente au détail de produits d'entretien de chaussures, nommément cirages à chaussures, 
crèmes à chaussures, nettoyants à chaussures, revitalisants à chaussures, produits 
d'imperméabilisation à chaussures, nommément crèmes, produits en vaporisateur et cires 
d'imperméabilisation, désodorisants à chaussures et produits de cirage à chaussures à action 
rapide, nommément cirage à chaussures, graisse à chaussures et cire à chaussures; vente au 
détail de produits pour le soin et le confort des pieds, nommément lacets, talonnettes, coussinets 
pour oignons et ampoules, semelles partielles, semelles intérieures, supports plantaires et 
coussins de semelle.

(2) Offre de nettoyage, de cirage et de protection de chaussures, nommément application de 
crèmes, de produits en vaporisateur et de cires d'imperméabilisation, de vaporisateurs services de 
réparation et de cirage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,778,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 175

  N  de la demandeo 1,778,311  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter's Shoe Care Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

WALTER'S SHOE CARE
Produits
Produits d'entretien de chaussures, nommément cirages à chaussures, crèmes à chaussures, 
nettoyants à chaussures, revitalisants à chaussures; produits d'imperméabilisation à chaussures, 
nommément crèmes, produits en vaporisateur et cires d'imperméabilisation; désodorisants à 
chaussures et produits de cirage à chaussures à action rapide, nommément cirage à chaussures, 
graisse à chaussures et cire à chaussures; produits pour le soin et le confort des pieds, 
nommément lacets, talonnettes, coussinets pour oignons et ampoules, semelles partielles, 
semelles intérieures, supports plantaires et coussins de semelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,557  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced UV Light GmbH, Kölner Strasse 8, 
70376, Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUVL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Noir
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. La ligne rectangulaire sous les lettres est en bleu, en bleu clair, en vert, en jaune et en 
rouge.

Produits

 Classe 11
Lampes techniques, nommément lampes pour favoriser la croissance en serres; lampes 
techniques, nommément lampes pour la polymérisation de matériaux; lampes techniques à rayons 
ultraviolets pour la purification de l'eau et de l'air, lampes germicides à rayonnements ultraviolets, 
nommément à rayonnements ultraviolets C, pour séparer l'ADN des bactéries, des virus et des 
spores.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778557&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
mai 2012 sous le No. 010517894 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,913  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIME
Produits
DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant une émission de télévision; 
enregistrements vidéo téléchargeables présentant une série télévisée.

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence série télévisée.

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=1778913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,250  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narumi Corporation (a Japanese Corporation), 
No. 3, Aza Denjiyama, Narumi-cho, Midori-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NARUMI

Produits
(1) Couteaux de table; cuillères; fourchettes; médailles; horloges et montres; trophées en verre; 
contenants d'emballage industriel en céramique; casseroles et poêles non électriques; couverts, 
nommément vaisselle, assiettes, plats de service, bols, tasses, soucoupes, pichets, grandes tasses
, casseroles, louches autres qu'en métal, pelles à gâteau autres qu'en métal, pots à lait, théières, 
cafetières, moutardiers, pots à marmelade, porte-baguettes, repose-cuillères, contenants pour la 
sauce soya, contenants pour l'huile, contenants pour le vinaigre, chappeis (tasses chinoises), 
saucières, bols à sauce, bols pour sauce, chauffe-pots non électriques, réchauds pour bols à 
soupe non électriques, soupières, couvercles pour casseroles, couvre-casseroles, couvercles pour 
bols, couvre-plats, couvercles pour tasses et couvercles pour grandes tasses; ustensiles de 
cuisson, non électriques; poivrières; sucriers; salières; coquetiers; pelles à tartelettes [autres qu'en 
métal]; porte-serviettes de table; ronds de serviette; sous-plats; baguettes; plateaux, nommément 
beurriers, plateaux de saucière, plateaux sur roulettes, ramasse-miettes, ramasse-couverts, 
plateaux de service, plateaux à repas et cendriers; porte-cure-dents; bougeoirs; vases à fleurs; 
bols à fleurs; brûle-parfums; presse-papiers en verre; lampes de table en céramique autres que 
pour les appareils photo et caméras; lampes de table en verre autres que pour les appareils photo 
et caméras.

(2) Casseroles et poêles [non électriques] en verre résistant à la chaleur; poivrières en céramique; 
sucriers en céramique; salières en céramique; coquetiers en céramique; porte-serviettes de table 
en céramique; porte-cure-dents en céramique; vases à fleurs en céramique. .

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 août 
1996 sous le No. 3190095 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=1779250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,427  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWR Drain Service Ltd., 11078 146A St, Surrey
, BRITISH COLUMBIA V3R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

MEN IN BLACK
SERVICES

Classe 37
(1) Services de drainage, nommément inspection, entretien, nettoyage et réparation de réseaux de 
drainage résidentiels, de strates et commerciaux; services de plomberie; entretien de fosses 
septiques.

(2) Services d'excavation.

(3) Installation de fosses septiques.

(4) Services de localisation d'installations de services publics souterrains, nommément localisation 
de conduits de services publics, de lignes électriques, d'égouts, de conduits de câbles, de 
canalisations de gaz, de canalisations d'eau et de canalisations reliées à une pompe.

(5) Forage directionnel à des fins résidentielles et commerciales pour l'installation d'égouts et de 
conduits de services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services (1); 2008 
en liaison avec les services (2); 2009 en liaison avec les services (4); 2012 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,493  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Therapeutics Ltd., a legal entity, 491 
Church Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M4Y 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
Compresseurs d'air; moniteurs d'apnée ou cardiorespiratoires; moniteurs de sommeil.

SERVICES
Détection, diagnostic et traitement des troubles du sommeil communs, nommément de l'apnée du 
sommeil, du syndrome des jambes sans repos, de l'apnée obstructive, des troubles de la 
respiration liés au sommeil; gestion d'un centre de bien-être offrant un traitement pour l'apnée du 
sommeil; traitement de l'apnée du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1779493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,588  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuvectra Corporation, 5830 Granite Parkway, 
Suite 1100, Plano, TX 75024, 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

VIRTIS
Produits

 Classe 09
(1) Commandes électroniques pour utilisation avec un neurostimulateur implantable, nommément 
programmateur portatif et programmateur pour cliniciens; programmes informatiques pour la 
commande et la surveillance de neurostimulateurs implantables; système de recharge constitué 
principalement d'un chargeur de pile utilisé avec un neurostimulateur implantable; commandes 
électroniques pour utilisation avec un neurostimulateur implantable, nommément programmateur 
portatif et programmateur pour cliniciens vendus séparément du neurostimulateur implantable; 
programmes informatiques pour la commande et la surveillance d'un neurostimulateur implantable; 
système de recharge constitué principalement d'un chargeur de pile utilisé avec un 
neurostimulateur implantable et vendu séparément de ce neurostimulateur implantable.

 Classe 10
(2) Générateur d'impulsions électriques implantable à usage médical, nommément 
neurostimulateur implantable; commandes électroniques pour utilisation avec un neurostimulateur 
implantable, nommément programmateur portatif et programmateur pour cliniciens vendus comme 
un tout avec le neurostimulateur implantable; programmes informatiques pour la commande et la 
surveillance d'un neurostimulateur implantable vendus comme un tout avec le neurostimulateur 
implantable; système de recharge constitué principalement d'un chargeur de pile vendu comme un 
tout avec le neurostimulateur implantable; outils et accessoires pour l'implantation et le 
fonctionnement d'un neurostimulateur implantable, nommément composants pour 
neurostimulateurs implantables.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif et de formation imprimé, nommément fiches techniques, brochures, guides et 
livres sur l'utilisation et le fonctionnement d'un neurostimulateur implantable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/013,467
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=1779588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,712  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit 
corporation, P.O. Box 1903, Austin, TX 78767-
1903, 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
SU

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables contenant de l'information, des nouvelles, des 
commentaires, des récits personnels et d'autre contenu dans le domaine de l'infonuagique.

(2) Offre de marques de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour souligner 
l'excellence dans le domaine de l'infonuagique; offre de publications en ligne non téléchargeables 
contenant de l'information, des nouvelles, des commentaires, des récits personnels et d'autre 
contenu dans le domaine de l'infrastructure infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4776819 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=1779712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,980  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dominion Blueline Inc, 230, Rue Foch, 
St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOODLEPLAN

Produits

 Classe 09
(1) mallettes d'ordinateur portatif

 Classe 16
(2) agendas bottins; blocs à dessin; blocs à feuilles mobiles; blocs à griffonner; blocs de papier à 
dessin; blocs de papier à écrire; blocs d'écriture; blocs-éphémérides; blocs-notes; blocs-notes à 
papillons adhésifs; blocs-notes illustrés; cahiers; cahiers à dessin; cahiers de croquis; cahiers 
d'écolier; cahiers d'écriture pour l'école; cahiers d'exercice; cahiers d'exercices; calendriers; 
calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; calepins; carnets; carnets à 
reliure spirale; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; carnets de croquis; carnets de 
notes; carnets de téléphone; couvertures de cahiers; couvre-livres; couvre-livres d'écriture; 
éphémérides; feuilles de papier pour la prise de notes; feuillets intercalaires; journaux personnels; 
livres à colorier; livres à thèmes; livres d'images; livrets; papier fini de calendrier; planificateurs 
journaliers; sous-main

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 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=1779980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,033  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geotab Inc., 21-1075 North Service Rd W, 
Oakville, ONTARIO L6M 2G2

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

MARQUE DE COMMERCE

GO9
Produits

 Classe 09
Dispositifs de repérage de la position et du mouvement de véhicules qui fonctionnent grâce aux 
systèmes mondiaux de localisation; dispositifs de télématique et de surveillance des données du 
moteur de véhicules qui se connectent au système de diagnostic d'un véhicule pour détecter et 
enregistrer la vitesse d'un véhicule, le régime du moteur, la pression d'huile, l'utilisation des 
ceintures de sécurité, le temps passé en marche au ralenti, les débits de carburants, les arrêts 
d'allumage, le fonctionnement des coussins gonflables, le freinage excessif, la température de 
l'huile à moteur, les données sur les phares, les données sur les témoins lumineux, les données 
sur le frein de stationnement, les données sur le régulateur de vitesse, les niveaux du liquide de 
transmission et le nombre de fois qu'un conducteur met le véhicule en marche arrière; dispositifs 
de surveillance du conducteur et de rétroaction de la part du conducteur constitués de capteurs 
électroniques, d'une mémoire, de dispositifs de stockage, et d'alarmes, pour détecter et enregistrer 
l'activité des conducteurs et l'utilisation des ceintures de sécurité par le conducteur et le passager, 
pour gérer les carnets de route de conducteurs, pour produire des rapports sur les risques pour le 
conducteur et la sécurité du conducteur, pour évaluer les conducteurs, pour répartir les 
conducteurs et assurer leur conformité aux heures de service, pour créer des alertes audibles pour 
avertir le conducteur en cas d'évènements de conduite automobile non sécuritaires ou 
potentiellement dangereux, et pour créer des alertes audibles liées la marche arrière.

SERVICES

Classe 39
Services de navigation par GPS et de rétroaction vocale pour véhicules pour le suivi de 
l'emplacement et du mouvement du véhicule, des données sur le moteurs, la détection et 
l'enregistrement de la vitesse du véhicule, du régime du moteur, de la pression d'huile, du temps 
passé en marche au ralenti, du niveau de carburant, des arrêts d'allumage, du fonctionnement des 
coussins gonflables, du freinage excessif, de la température de l'huile à moteur, des phares, des 
témoins lumineux, des données sur le frein de stationnement, des données sur le régulateur de 
vitesse, du niveau du liquide de transmission et du nombre de fois ou un conducteur met le 
véhicule en marche arrière, la surveillance des conducteurs et la rétroaction des conducteurs, 
alarmes pour la détection et l'enregistrement des activités du conducteur et l'utilisation des 
ceintures de sécurité par le conducteur et les passagers, pour évaluer les conducteurs, répartir des

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780033&extension=00
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conducteurs et assurer leur conformité aux heures de service et utilisés pour pour créer des alertes
audibles pour avertir le conducteur en cas d'évènements de conduite automobile non sécuritaires 
ou potentiellement dangereux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,000  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEAN GREEN
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, toutes enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés 
et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,516  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finlandia-Uistin Oy, KALKKISTENTIE 274, 
17240, KALKKINEN, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETE

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

Produits

 Classe 28
(1) Leurres.

(2) Articles de pêche.

(3) Articles de pêche, nommément leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits (
1). Employée: FINLANDE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour FINLANDE
le 09 septembre 1963 sous le No. 41399 en liaison avec les produits (2), (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=1781516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,948  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRION SISTERS, 19 AVENUE DE SEGUR, 
75007 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOEUR

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément lingerie, sous-vêtements, caleçons, 
pyjamas, sorties de bain, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, débardeurs, gilets,
vestes, imperméables (vêtements), manteaux, chemises, sarongs, tee-shirts, chandails 
molletonnés, shorts, layette, polos, chandails en coton, parkas, cardigans, chandails, pantalons; 
vêtements en molleton, nommément chandails molletonnés, manteaux, vestes; vêtements en 
fourrure, nommément vestes, pardessus, manteaux; vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux; costumes, nommément complets; vestes, 
pardessus; trench-coats; hauts à capuchon, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon; ponchos; costumes de mascarade; uniformes, nommément uniformes 
scolaires, uniformes de sport; chemisiers; tabliers (vêtements); bonneterie; tricots (vêtements), 
nommément cardigans, chandails, jupes, robes; foulards, cravates, noeuds papillon; gants (
vêtements), mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; casquettes à visière; 
bérets; bonnets, nommément bonnets de bain; bandanas; bandeaux (vêtements); turbans; 
cache-oreilles (vêtements); mouchoirs de cou; cache-cou; ceintures (vêtements); ceintures en cuir 
(vêtements); bretelles; chaussettes, bas, collants; articles chaussants, sauf les articles chaussants 
orthopédiques, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, bottillons, espadrilles, chaussures de plage; bottes de ski; semelles pour articles
chaussants; chaussures antidérapantes; chaussures (articles chaussants); sandales, nommément 
pantoufles de bain; caleçons, nommément caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de sport 
sauf les combinaisons de plongée, nommément vestons sport, soutiens-gorge de sport, chemises 
sport, vestes sport, maillots de sport, pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, gilets de 
sport, chaussettes de sport; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781948&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 16 décembre 2015, demande no: 154234226 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2015 sous le No. 154234226 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,022  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firefighters Without Borders, 188 Church Street
, Markham, ONTARIO L3P 2M7

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

FIREFIGHTERS WITHOUT BORDERS
SERVICES
Services d'approvisionnement, à savoir achat et collecte de dons d'équipement de lutte contre les 
incendies, de sauvetage et médical neuf, d'occasion et excédentaire pour des tiers; fourniture 
d'équipement neuf et d'occasion aux pompiers et aux agences d'intervention d'urgence qui en ont 
besoin; offre de formation sur l'extinction d'incendies, le sauvetage, la désincarcération et la 
prévention des incendies, et sensibilisation du public dans les domaines de la sécurité-incendie, 
des interventions médicales d'urgence, de la RCR et de la gestion des incidents impliquant des 
matières dangereuses; services de collecte de fonds; recrutement de bénévoles dans le domaine 
de la lutte contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 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=1782022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,033  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firefighters Without Borders, 188 Church Street
, Markham, ONTARIO L3P 2M7

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

POMPIERS SANS FRONTIÈRES
SERVICES
Services d'approvisionnement, à savoir achat et collecte de dons d'équipement de lutte contre les 
incendies, de sauvetage et médical neuf, d'occasion et excédentaire pour des tiers; fourniture 
d'équipement neuf et d'occasion aux pompiers et aux agences d'intervention d'urgence qui en ont 
besoin; offre de formation sur l'extinction d'incendies, le sauvetage, la désincarcération et la 
prévention des incendies, et sensibilisation du public dans les domaines de la sécurité-incendie, 
des interventions médicales d'urgence, de la RCR et de la gestion des incidents impliquant des 
matières dangereuses; services de collecte de fonds; recrutement de bénévoles dans le domaine 
de la lutte 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=1782033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,041  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aupera Technologies Inc., Unit 3, 5707 Sidley 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5E6

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
AUPERA A

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)
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- 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
Modules de mémoire vive magnétique (MRAM), modules contrôleurs pour accélérateurs en 
configuration groupée, modules d'accélération matérielle, serveur de métadonnées, serveur à 
mémoire flash, matériel informatique à mémoire flash, supports de stockage de données à 
mémoire flash, en l'occurrence mémoires flash vierges pour le stockage de données informatiques,
système de fichiers à mémoire flash conçu pour le stockage et la récupération de données dans 
les supports de stockage à mémoire flash, modules de stockage (mémoires) pour ordinateurs, 
serveurs, serveurs de base de données, serveurs sur bâti, nommément ordinateurs utilisés comme
serveurs et conçus pour être installés dans un support appelé bâti, mémoires non volatiles, 
nommément modules mémoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,064  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accantia Group Holdings, Unilever House, 100 
Victoria Embankment, London EC4Y 0DY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER BOOST
Produits

 Classe 03
(1) Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; produits nettoyants,
nommément nettoyants pour le visage; parfumerie, nommément eau de toilette; huiles essentielles 
à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires;
shampooings et revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et de démaquillage; pétrolatum; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; masques de beauté.

 Classe 05
(2) Savon médicamenteux pour le traitement de la peau sèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,603  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED DAWN
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons gazeuses; boissons 
énergisantes gazéifiées et boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,876 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=1782603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,610  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGENT ORANGE
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,884 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=1782610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,648  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA BEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Lingettes pour bébés, shampooing pour bébés, poudre pour bébés.

(2) Couches, aliments pour bébés, préparation pour nourrissons, détergent à lessive pour bébés.

(3) Biberons, suces.

(4) Landaus, poussettes.

(5) Parcs pour bébés, portillons de sécurité, chaises hautes, marchettes pour bébés, tables à 
langer, lits d'enfant.

(6) Baignoires pour bébés, gobelets pour bébés.

(7) Literie pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant.

SERVICES
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de couches, de préparations 
pour nourrissons et d'articles pour bébés, nommément de ce qui suit : lingettes pour bébés, 
shampooing pour bébés, poudre pour bébés, aliments pour bébés, détergent à lessive pour bébés,
biberons, suces, landaus, poussettes, parcs pour bébés, barrières de sécurité, chaises hautes, 
marchettes pour bébés, tables à langer, lits d'enfant, baignoires pour bébés, gobelets pour bébés, 
literie pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782648&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 1,782,649  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA BEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Lingettes pour bébés, shampooing pour bébés, poudre pour bébés.

(2) Couches, aliments pour bébés, préparation pour nourrissons, détergent à lessive pour bébés.

(3) Biberons, suces.

(4) Landaus, poussettes.

(5) Parcs pour bébés, portillons de sécurité, chaises hautes, marchettes pour bébés, tables à 
langer, lits d'enfant.

(6) Baignoires pour bébés, gobelets pour bébés.

(7) Literie pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant.

SERVICES
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de couches, de préparations 
pour nourrissons et d'articles pour bébés, nommément de ce qui suit : lingettes pour bébés, 
shampooing pour bébés, poudre pour bébés, aliments pour bébés, détergent à lessive pour bébés,
biberons, suces, landaus, poussettes, parcs pour bébés, barrières de sécurité, chaises hautes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782649&extension=00
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marchettes pour bébés, tables à langer, lits d'enfant, baignoires pour bébés, gobelets pour bébés, 
literie pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,651  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA BEAR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Lingettes pour bébés, shampooing pour bébés, poudre pour bébés.

(2) Couches, aliments pour bébés, préparation pour nourrissons, détergent à lessive pour bébés.

(3) Biberons, suces.

(4) Landaus, poussettes.

(5) Parcs pour bébés, portillons de sécurité, chaises hautes, marchettes pour bébés, tables à 
langer, lits d'enfant.

(6) Baignoires pour bébés, gobelets pour bébés.

(7) Literie pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant.

SERVICES
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de couches, de préparations 
pour nourrissons et d'articles pour bébés, nommément de ce qui suit : lingettes pour bébés, 
shampooing pour bébés, poudre pour bébés, aliments pour bébés, détergent à lessive pour bébés,
biberons, suces, landaus, poussettes, parcs pour bébés, barrières de sécurité, chaises hautes, 
marchettes pour bébés, tables à langer, lits d'enfant, baignoires pour bébés, gobelets pour bébés, 
literie pour bébés, bandes protectrices pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782651&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 1,782,812  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVON NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVON SPARK
Produits
Logiciel qui facilite la collaboration entre des représentants de commerce indépendants, des 
particuliers et des organisations en offrant aux utilisateurs des avis, des billets de médias sociaux, 
du matériel de marketing et de formation, des articles et des vidéos, et en leur donnant la 
possibilité de transmettre les avis, les billets de médias sociaux, le matériel de marketing et de 
formation, les articles et les vidéos à d'autres utilisateurs, tous dans les domaines des produits de 
beauté et des services de beauté, des vêtements, des articles de toilette, des cosmétiques, des 
bijoux, des produits de soins personnels, des suppléments alimentaires, de l'équipement d'exercice
et de conditionnement physique, des articles de sport, des livres, des cassettes vidéo et audio 
préenregistrées, des CD contenant des livres préenregistrés, des films, de la musique, des jeux 
informatiques, des vidéos éducatives et des documents dans les domaines des cosmétiques et des
articles-cadeaux dans les domaines des cosmétiques, des parfums, des soins capillaires, des 
soins personnels, des vêtements, des bijoux, des appareils électroniques grand public, des vidéos, 
des jouets et des articles ménagers; logiciel qui facilite la collaboration entre des représentants de 
commerce indépendants, des particuliers et des organisations à des fins de développement des 
affaires, de formation et de prospection en offrant aux utilisateurs des avis, des billets de médias 
sociaux, du matériel de marketing et de formation, des articles et des vidéos, et en leur donnant la 
possibilité de transmettre les avis, les billets de médias sociaux, le matériel de marketing et de 
formation, les articles et les vidéos à d'autres utilisateurs, tous dans les domaines des produits de 
beauté et des services de beauté, des vêtements, des articles de toilette, des cosmétiques, des 
bijoux, des produits de soins personnels, des suppléments alimentaires, de l'équipement d'exercice
et de conditionnement physique, des articles de sport, des livres, des cassettes vidéo et audio 
préenregistrées, des CD contenant des livres préenregistrés, des films, de la musique, des jeux 
informatiques, des vidéos éducatives et des documents dans les domaines des cosmétiques et des
articles-cadeaux dans les domaines des cosmétiques, des parfums, des soins capillaires, des 
soins personnels, des vêtements, des bijoux, des appareils électroniques grand public, des vidéos, 
des jouets et des articles 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=1782812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,819  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS THE FAMOUS BUD LIGHT BEER. WE 
KNOW OF NO BRAND PRODUCED BY ANY 
OTHER BREWER WHICH IS BREWED AND AGED 
TO BE MORE REFRESHING. OUR BEECHWOOD 
AGING PROCESS PRODUCES A LIGHT-BODIED 
LAGER WITH A FRESH TASTE, A CRISP, CLEAN 
FINISH, AND A SMOOTH DRINKABILITY.
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
824211 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 
2016 sous le No. 5,096,978 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=1782819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,403  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOWA CORPORATION, 1-14-1 Fujiwara-Cho
, Gyoda-shi, Saitama 361-8506, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Dimplush
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; motos ainsi que pièces et accessoires 
connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; fourches pour motos; fourches pour 
vélos; amortisseurs pour motos; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour véhicules 
automobiles et vélos; amortisseurs hydrauliques pour vélos; amortisseurs à commande 
électronique pour vélos, automobiles, motos et véhicules motorisés; suspensions pour véhicules 
automobiles et vélos.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 octobre 
2016 sous le No. 5888336 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=1783403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,408  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco, Inc., 1160 Cranston Street, Cranston, RI 
02920, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACO SOLUTIONS CONFORT T

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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 06
(3) Récipients sous pression pour systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de 
l'humidité, de chauffage par rayonnement et d'assainissement de l'air.

 Classe 07
(1) Pompes, valves, échangeurs de chaleur, purges d'air, compresseurs et condenseurs pour 
systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage par 
rayonnement et d'assainissement de l'air.

 Classe 09
(2) Systèmes de régulation des conditions ambiantes pour systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage par rayonnement et d'assainissement de 
l'air, nommément dispositifs de commande électroniques pour circulateurs, pompes, valves, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783408&extension=00
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échangeurs de chaleur, purges d'air, récipients sous pression, compresseurs et condensateurs, 
évaporateurs, tous pour systèmes de chauffage, de refroidissement et d'assainissement de l'air; 
logiciels téléchargeables pour la conception de systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air et de systèmes de commande connexes; logiciels téléchargeables pour
faciliter la sélection de composants de systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air et de systèmes de commande connexes; circulateurs pour systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage par rayonnement et 
d'assainissement de l'air.

 Classe 11
(4) Évaporateurs pour systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de l'humidité, de 
chauffage par rayonnement et d'assainissement de l'air.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien de systèmes de chauffage, de refroidissement, de contrôle de l'humidité, de chauffage
par rayonnement et d'assainissement de l'air. .

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences, de webinaires et de 
vidéos ainsi que services de formation dans le domaine de la conception mécanique de systèmes 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour la conception de 
systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et de systèmes de 
commande connexes; offre d'un site Web comprenant des logiciels non téléchargeables pour 
faciliter la sélection de composants de systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air et de systèmes de commande connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,434  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erupshun Industries Inc., 95 Stanley Street, 
Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement à 
capuchon, tuques, casquettes de baseball; autocollants.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires, boucles de ceinture et articles chaussants, nommément 
sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2011 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,800  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORSE PILOT, SARL, 14 rue Haddock, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HORSE PILOT HP PP H

Description de l’image (Vienne)
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers et habits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783800&extension=00
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pour animaux; filets et sacs à provisions; sacs, sachets, enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage.

 Classe 24
(2) Tissus nommément tissus à usage textile, tissus de coton, tissus de soie, tissus de chanvre, 
tissus de lin; couvertures de lit et de table; tissus à usage textile; tissus élastiques pour vêtements; 
velours; linge de lit; linge de maison nommément linge de cuisine; linge de table non en papier; 
linge de bain à l'exception de l'habillement nommément linge de toilette, serviettes de bain.

 Classe 25
(3) Vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements sports, vêtements pour la nuit, 
vêtements pour enfants, vêtements décontractés, vêtements de pluie, vêtements de dessous, 
vêtements de soirée, vêtements de plage; chaussures nommément chaussures athlétiques, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures de détente, chaussures de 
marche, chaussures de pluie, chaussures décontractées, chaussures en cuir, chaussures habillées
, chaussures pour enfants, chaussures pour femmes, chaussures de sport, chaussures tout-aller; 
chapellerie nommément chapeaux, casquettes; chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir 
nommément vestes, pantalons, robes, jupes, manteaux, gants; habillement nommément ceintures; 
vêtements nommément fourrures nommément manteaux; habillement nommément gants; foulards;
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons nommément chaussons d'escalade, chaussons de 
ballet, chaussons de danse, chaussons pliants pour femmes; chaussures de plage, de ski et de 
sport; couches en matières textiles; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mars 
2011 sous le No. 3818481 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,966  Date de production 2016-05-25
 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

TONE & HEALTH
Produits

 Classe 09
Appareils de communication portatifs, nommément combinés pour téléphones mobiles, combinés 
pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et téléphones mobiles; logiciels 
pour téléphones mobiles permettant de faire le suivi de l'activité physique; téléphones intelligents; 
ordinateurs portatifs; logiciels permettant de commander le fonctionnement d'écouteurs sans fil; 
ordinateurs; récepteurs de télévision; appareils portatifs personnels, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques personnels (ANP), 
lecteurs MP3, lecteurs MP4 et radios pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation, la visualisation et la réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio 
ayant trait à la santé et au bien-être; téléphones intelligents à porter sur le visage comme des 
lunettes; récepteurs audio; lecteurs de disque externes; logiciels pour la communication de 
données sans fil utilisés avec des appareils sans fil; appareils pour l'enregistrement de sons et 
d'images et pour la transmission, l'édition et la reproduction de sons et d'images, nommément 
microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras ainsi que mélangeurs audio; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage
électronique de données; ordinateurs vestimentaires; souris pour ordinateurs; moniteurs pour 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; bracelets conçus ou formés pour contenir des lecteurs 
électroniques de contenu numérique de poche ou pour ce fixer à ceux-ci; casques d'écoute sans fil
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,989  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOTIFY LICENSING, Société par actions 
simplifiée, 38 RUE ETIENNE MARCEL, 75002 
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

ATELIER NOTIFY
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitation du cuir, peau d'animaux

(2) Cuir et imitation du cuir, peau d'animaux, malles et valises, parapluies, parasol, canne, 
cartables, maroquinerie nommément étuis pour clefs, sac d'écoliers, porte-monnaie non en métaux
précieux, mallettes, sac à dos, sac à main, sac à provisions, sacs d'alpinistes, sac de campeur, sac
de plage, porte-documents, portefeuilles, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, 
maroquinerie nommément trousses de voyage; sac de sport; porte-monnaie, en métaux précieux 
et en plaqué; pochette, enveloppe et sachet en cuir pour l'emballage

 Classe 25
(3) Vêtements nommément vêtements d'affaires, vêtements de dessous, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements sports; chaussures nommément chaussures de soirée, 
chaussures décontractées, chaussures tout-aller, chaussures habillées; chemises; pull-overs; 
pantalons; jeans; blouses; t-shirts; robes; jupes; manteau; blouson; vestes; maillots de bains; 
chaussures de sport; écharpes; shorts, maillots, vêtements imperméables; imperméable, 
pardessus

(4) Vêtements nommément vêtements d'affaires, vêtements de dessous, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements sports; chaussures nommément chaussures de soirée, 
chaussures décontractées, chaussures tout-aller, chaussures habillées; chapellerie; chemises; 
pull-overs; pantalons; jeans; blouses; t-shirts; robes; jupes; manteau; blouson; soulier de bain; 
chaussons nommément chaussons de danse; sous-vêtements nommément combinaisons; lingerie 
de corps; corsets; cravates; culottes; fourrures nommément étoles; soutiens gorge; jarretelles; 
jarretières; jupons; justaucorps (body); pyjamas; slips; vestes; maillots de bains; sous vêtements, 
chapeau, casquettes, visières nommément visières de casquette, visières pour athlètes, 
chaussures de sport, écharpes, bandanas, peignoirs, robes de chambre, chemise de nuit, shorts, 
maillots, combinaison de ski, foulards, vêtements de sport autres que de plongée; ponchos de pluie
, vêtements imperméables; bas; bretelles, caleçon, châle, chandail, chaussettes, collants, lingerie 
de corps, imperméable, pardessus, peignoirs, nuisette, uniformes nommément uniformes de sport, 
tailleurs, vêtements en cuir, chemisiers; bonnet et béret; bottes; coupe vent; vêtements en laine 
polaire; chaussures nommément claquettes; bandeaux éponge pour la pratique du sport; bracelet 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783989&extension=00


  1,783,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 213

éponge pour la pratique du sport; déguisement, costumes pour enfants et adultes, costumes de 
carnaval; habillement nommément ceintures, habillement nommément gants, habillement 
nommément tabliers

SERVICES

Classe 40
(1) Service de couture nommément fabrication sur mesure; services de tailleurs; mise à disposition 
d'informations en matière de couture; apprêtage des textiles; blanchiment de tissus; travail du cuir; 
teinture d'étoffes; teinture du cuir; imperméabilisation de tissus; impression de dessins; travaux de 
peausserie; retouche de vêtements

(2) Service de couture nommément fabrication sur mesure; services de tailleurs; mise à disposition 
d'informations en matière de couture; apprêtage des textiles; blanchiment de tissus; travail du cuir; 
teinture d'étoffes; teinture du cuir; imperméabilisation de tissus; impression de dessins; travaux de 
peausserie; retouche de vêtements

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 novembre 2015, demande no: 014837413 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 29 mars 2016 sous le No. 014837413 en liaison avec les produits (1), (3) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,783,998  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES MFS LTÉE, 950 Michelin 
street, Laval, QUEBEC H7L 5C1

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

MFStek
Produits
(1) Enduits protecteurs tout usage pour surfaces à usage résidentiel, commercial et industriel, 
nommément enduits transparents ou colorés pour tous les types de surfaces pour repousser les 
liquides, les huiles, les matières grasses, les graisses et d'autres saletés et pour protéger les 
surfaces traitées contre la corrosion, l'abrasion, les rayonnements ultraviolets, les flammes et les 
micro-organismes; produits de nettoyage et de protection de surface (absorbants ou non) 
hydrophobes, oléophobes, lipophobes et antimicrobiens; désinfectants tout usage; produits 
nettoyants tout usage; désinfectants pour les mains, assainissants tout usage; lingettes 
antiseptiques, lingettes désinfectantes; lubrifiants à métal, lubrifiants tout usage, lubrifiants 
industriels; revêtements antibuée; revêtements antigraffitis; produits chimiques de traitement des 
eaux usées; produits chimiques pour la purification de l'eau.

(2) Nettoyants industriels pour calcium et sel; dégraissants industriels; dégraissants pour dissoudre
le pétrole.

(3) Décapants à graffiti.

(4) Éliminateurs d'odeurs à usage industriel, nommément pour dépotoirs, véhicules, conteneurs 
d'expédition, composteurs à usage agricole, véhicules de transport par chemin de fer et véhicules 
de transport en commun.

SERVICES
Fabrication, traitement, vente en gros et au détail et distribution d'enduits protecteurs tout usage 
pour surfaces à usage résidentiel, commercial et industriel, nommément d'enduits transparents ou 
colorés pour tous les types de surfaces pour repousser les liquides, les huiles, les matières 
grasses, les graisses et d'autres saletés et/ou pour protéger les surfaces traitées contre la 
corrosion, l'abrasion, les rayonnements ultraviolets, les flammes et les micro-organismes, d'additifs 
de décontamination de l'eau pour la stérilisation des eaux usées contaminées par une prolifération 
microbienne, le H2S (sulfure d'hydrogène) et une quantité excessive de matière organique, de 
produits de nettoyage et de protection de surface (absorbants ou non) hydrophobes, oléophobes, 
lipophobes et antimicrobiens, de revêtements de protection de surface (absorbants ou non) 
hydrophobes, oléophobes, lipophobes et antimicrobiens, de produits nettoyants, de désinfectants 
tout usage, de produits nettoyants tout usage, de désinfectants pour les mains, d'assainissants tout
usage, de lingettes antiseptiques, de lingettes désinfectantes, de lubrifiants à métal, de lubrifiants 
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tout usage, de lubrifiants industriels, de revêtements antibuée, d'additifs pour la purification de l'eau
, de revêtements antigraffitis, de dégraissants industriels, de dégraissants pour dissoudre le pétrole
, de nettoyants industriels pour calcium et sel, d'éliminateurs d'odeurs à usage industriel, 
nommément pour dépotoirs, véhicules, conteneurs d'expédition, composteurs à usage agricole, 
véhicules de transport par chemin de fer et véhicules de transport en commun et de décapants à 
graffiti; services d'entreposage; services de recherche, de développement et de consultation dans 
les domaines des produits nettoyants tout usage, des produits nettoyants industriels, des enduits 
protecteurs de surface, des produits d'assainissement de l'environnement, des produits 
d'assainissement, des dégraissants, du nettoyage, de l'entretien, des services de conciergerie, de 
l'assainissement de l'environnement, de l'assainissement et de l'entretien connexe, de la 
préparation et de l'emballage spéciaux de produits chimiques, de la désinfection, de la 
nanotechnologie et du polissage; essai de matériaux en laboratoire; recherche en laboratoire dans 
les domaines de la microbiologie, de la nanotechnologie et de la chimie; emballage et transport de 
marchandises dangereuses pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; offre de 
services de contrôle et d'assurance de la qualité dans les domaines de la microbiologie, de la 
nanotechnologie et de la chimie; services de consultation dans le domaine du marketing de 
produits chimiques; offre et élaboration de stratégies de marketing pour des tiers dans les 
domaines de la microbiologie, de la nanotechnologie, de la chimie, des enduits protecteurs de 
surface, des produits nettoyants tout usage, des produits nettoyants industriels, des produits 
d'assainissement et des dégraissants; conception d'étiquettes et de logos pour des tiers; création 
de fiches signalétiques de sécurité de produit, de fiches techniques, de documents de marketing, 
de brochures, de tableaux muraux, de guides d'instructions, de vidéos de formation, de documents 
techniques et de codes à barres 2D personnalisés pour les produits et les services de tiers dans 
les domaines de la microbiologie, de la nanotechnologie et de la chimie; services de conseil dans 
le domaine des règlements ayant trait à l'emballage, au transport et au stockage de produits 
chimiques dangereux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2015 en liaison avec les produits (2); mars 2016 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,784,046  Date de production 2016-05-25
 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
S

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784046&extension=00


  1,784,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 217

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu sarcelle 
est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un carré bleu 
sarcelle contenant la représentation tridimensionnelle d'un rectangle blanc avec la lettre bleu 
sarcelle S au centre, couvrant partiellement l'image adjacente d'une feuille de papier blanche où 
figurent des formes géométriques bleu sarcelle représentant un soleil et des montagnes au-dessus
de trois paires de lignes horizontales.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, la consultation, l'édition et le partage de documents comportant du texte 
et des images, de présentations audiovisuelles et de pages Web; logiciels pour la recherche et 
l'organisation de contenu multimédia, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, d'images, 
d'images binaires, d'images fixes, d'images animées, de fichiers texte et d'animations, et pour la 
configuration de ce contenu dans un document, une présentation ou une page Web.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et de services de logiciels-services (SaaS) pour la 
création, la consultation, l'édition et le partage de documents comportant du texte et des images, 
de présentations audiovisuelles et de pages Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et
de services de logiciels-services (SaaS) pour la recherche et l'organisation de contenu multimédia, 
nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, d'images, d'images binaires, d'images fixes, 
d'images animées, de fichiers texte et d'animations, et pour la configuration de ce contenu dans un 
document, une présentation ou une page Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,098  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstr. 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLID STRIKE
Produits

 Classe 07
Électrodes de soudure en acier doux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,152  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNET FORENSICS INC., 156 Columbia 
Street West Unit 2, Waterlooo, ONTARIO N2L 
3L3

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
TRUTH BRING IT TO LIGHT

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

Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de l'expertise judiciaire en informatique pour la récupération de données
, nommément de copies-images, de journaux d'exploitation, d'historiques de navigation, de fichiers 
et de dossiers, de messages texte ainsi que de fichiers audio, vidéo et graphiques, à partir de 
supports numériques, nommément d'appareils mobiles, de disques durs et de dispositifs de 
stockage de données amovibles, et applications Internet.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels pour les enquêtes judiciaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,177  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salentein Argentina B.V., Putterstraatweg 5, 
3862 RA, NIJKERK, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE NEZ

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

Produits
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin et vin mousseux.

SERVICES
Services de médiation en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation de 
boissons alcoolisées, sauf de bières, nommément de vin et de vin mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 novembre 2015, demande no: 1322065 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=1784177&extension=00


  1,784,267
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  N  de la demandeo 1,784,267  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Popiel, 9837 85 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Viking CIP
SERVICES

Classe 37
Nettoyage en place, nommément nettoyage de parois intérieures d'échangeurs de chaleur à l'aide 
d'une solution acide ou basique.

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=1784267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,284  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2O AQUATIC ACADEMY INC., PO Box 412 
RPO Corydon, Winnipeg, MANITOBA R3M 3V3

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

AQUA-LIT
Produits

 Classe 16
Plans de leçons, matériel de cours de natation, nommément livres.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de la natation; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,304  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed, 
1500 South Wolf Road, Wheeling, IL 60090, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEEQ
Produits

 Classe 09
Oreillers intelligents, nommément oreillers qui font le suivi des habitudes de sommeil et des 
mouvements pendant le sommeil, jouent de la musique et des sons, et communiquent des 
messages aux autres utilisateurs des oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/041,086 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 
5,178,203 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=1784304&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,784,550  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoom Drain & Sewer Service Inc., 139 Armitage
Close, Red Deer, ALBERTA T4R 2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM DRAIN & SEWER SERVICE
SERVICES
Nettoyage de drains et d'égouts; inspection par caméra vidéo de conduites de branchement, de 
drains et de conduites principales; repérage et identification d'installations de services publics et de
canalisations; services de coupe de racines près des canalisations d'égout et d'eau; remplacement 
de conduites de branchement d'eau et d'égout; services de remplacement de revêtement intérieur 
de tuyaux; hydro-excavation; services de détection de fuites; services liés aux conduites 
principales d'égout, nommément réparation de puisards; services de drainage de conduites d'égout
, nommément services de réparation de puisards et de réparation de conduites d'eau; 
remplacement de conduites de branchement d'eau et d'égout souterraines; remplacement de 
revêtement intérieur de conduites d'égout; remplacement de revêtement intérieur de tuyaux; 
services de plomberie.

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=1784550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,568  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8412332 Canada Inc., 3086 Green Pine Court, 
Cumberland, ONTARIO K4C 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HATCH ONLINEMORTGAGES

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « hatch » et
le dessin d'oeuf sont orange. Les mots « online mortgages » et le dessin de maison sont gris.

SERVICES

Classe 36
Offre en ligne de services de prêt, de prêt hypothécaire et de courtage résidentiels à des tiers par 
des appareils électroniques, nommément des ordinateurs personnels, des téléphones cellulaires; 
offre d'information et de conseils en ligne concernant divers produits, services, procédures et 
services de courtage ayant trait aux prêts et aux prêts hypothécaires; coordination en ligne de 
demandes de prêt hypothécaire et de crédit entre divers prêteurs et utilisateurs finaux, nommément
par l'offre de services de vérification de la solvabilité en ligne, de demande de crédit et de prêt 
hypothécaire, de souscription et de transmission connexe ainsi que de soutien pour les utilisateurs 
finaux, tous dans les domaines des prêts et des prêts hypothécaires résidentiels en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 avril 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=1784568&extension=00


  1,784,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27
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  N  de la demandeo 1,784,730  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRINAMIX GMBH, a legal entity, 
Carl-Bosch-Strasse 38, 67063 Ludwigshafen 
am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HERTZSTÜCK
Produits

 Classe 09
Capteurs d'accélération, de minutage, de niveau d'huile, de niveau de liquide, de polluants, de 
position à DEL, de pression, sondes de température, capteurs optiques, détecteurs de mouvement,
détecteurs de proximité, capteurs thermiques et sondes de température du liquide de 
refroidissement; détecteurs à cristal inorganique pour appareils électroniques, détecteurs de 
dioxyde de carbone, détecteurs de mesure électromagnétique, détecteurs de radar, capteurs 
sismiques; photodiodes; photoconducteurs électroniques pour circuits intégrés, circuits 
amplificateurs et circuits analogiques; photorésistances électriques; cellules et modules 
photovoltaïques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément circuits 
électriques, interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, 
transformateurs de puissance; appareils et instruments de mesure, nommément détecteurs de 
mesure électromagnétique, capteurs électroniques pour la mesure de rayonnements; instruments 
géodésiques; appareils et instruments optiques, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs, capteurs optiques, appareils photo, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo, systèmes photo-optiques numériques, lentilles optiques, 
appareils photo et caméras stéréoscopiques, caméras temps de vol, appareils photo et caméras 
industriels, lecteurs laser, audiomètres, électromètres, luxmètres, appareils de mesure des 
distances, photomètres, systèmes optiques de mise au point automatique, télémètres 
électroniques, mesureurs de vitesse, accéléromètres, système local de localisation, système 
mondial de localisation, système local de navigation, système mondial de navigation, système de 
navigation intérieure, compteurs GPS, télémètres GPS, voltmètres, RLC mètres, multimètre, 
ohmmètre, courantomètres, ampèremètres, capacimètres, appareils de mesure des distances, 
système de détection et de télémétrie par la lumière contenant des capteurs infrarouges, système 
de détection et de télémétrie par la lumière contenant des capteurs de rayonnements visibles, 
système de détection et de télémétrie par la lumière contenant une lumière laser; appareils et 
instruments spectroscopiques, nommément spectroscopes; semi-conducteurs.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784730&extension=00
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Services technologiques, nommément évaluation, analyse et recouvrement de capteurs 
d'accélération, de minutage, de niveau d'huile, de niveau de liquide, de polluants, de position à 
DEL, de pression, de sondes de température, de capteurs optiques, de détecteurs de mouvement, 
de détecteurs de proximité, de capteurs thermiques et de sondes de température du liquide de 
refroidissement, de détecteurs à cristal inorganique pour appareils électroniques, de détecteurs de 
dioxyde de carbone, de détecteurs de mesure électromagnétique, de détecteurs de radar, de 
capteurs sismiques, de photodiodes, de photoconducteurs électroniques pour circuits intégrés, 
circuits amplificateurs et circuits analogiques, de photorésistances électriques, de cellules et de 
modules photovoltaïques, d'appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
de circuits électriques, d'interrupteurs d'alimentation, de génératrices, de connecteurs 
d'alimentation électrique, de transformateurs de puissance, d'appareils et d'instruments de mesure,
nommément de détecteurs de mesure électromagnétique et de capteurs électroniques pour la 
mesure de rayonnements, d'instruments géodésiques, d'appareils et d'instruments optiques, 
nommément d'amplificateurs optiques, d'amplificateurs optiques à semi-conducteurs, de capteurs 
optiques, d'appareils photo, d'appareils photo et de caméras numériques, de caméras vidéo, de 
systèmes photo-optiques numériques, de lentilles optiques, d'appareils photo et de caméras 
stéréoscopiques, de caméras temps de vol, d'appareils photo et de caméras industriels, de 
lecteurs laser, d'audiomètres, d'électromètres, de luxmètres, d'appareils de mesure des distances, 
de photomètres, de systèmes optiques de mise au point automatique, de télémètres électroniques, 
de mesureurs de vitesse, d'accéléromètres, de systèmes locaux de localisation, de systèmes 
mondiaux de localisation, de systèmes locaux de navigation, de systèmes mondiaux de navigation,
de systèmes de navigation intérieure, de compteurs GPS, de télémètres GPS, de voltmètres, de 
RLC mètres, de multimètres, d'ohmmètres, de courantomètres, d'ampèremètres, de capacimètres, 
d'appareils de mesure des distances, de systèmes de détection et de télémétrie par la lumière 
contenant des capteurs infrarouges, de systèmes de détection et de télémétrie par la lumière 
contenant des capteurs de rayonnements visibles, de systèmes de détection et de télémétrie par la
lumière contenant une lumière laser, d'appareils et d'instruments spectroscopiques, nommément 
de spectroscopes, et de semi-conducteurs, dans les domaines des techniques de mesure, du 
génie électrique, électronique et mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 avril 2016, demande no: 3020160126619 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,784,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27
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  N  de la demandeo 1,784,743  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shula Shacham, Meshek 39, P.O.B Mobile Post
Arava, 86820, En Yahav, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST ALOE
Produits

 Classe 03
Crèmes pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions pour le corps;
lotions pour les soins du visage; crème cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; crèmes pour le visage; hydratants pour le visage; masques pour le 
visage; lotions après-rasage; shampooings; crèmes de soins capillaires; revitalisants; lotions 
capillaires; hydratants capillaires; savons de bain; savons de beauté liquides, solides ou en gel; 
savons pour le corps; savons à mains; savons pour la peau; savons cosmétiques; parfumerie; 
cosmétiques; dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 mai 2016, demande no: 285106 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=1784743&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27
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  N  de la demandeo 1,784,988  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlienVault, Inc., 1875 S. Grant Street, Suite 200
, San Mateo, CA 94402, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web accueillant une communauté en ligne réservée aux utilisateurs inscrits et 
destinée à la communication de données sur les cybermenaces et à la recherche sur les 
cyberattaques, qui permet aux utilisateurs d'analyser, de consulter, de valider et de communiquer 
des données, des tendances, et des techniques pour minimiser et éviter les cyberattaques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784988&extension=00


  1,784,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 230

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
837,257 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5002788 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,785,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 231

  N  de la demandeo 1,785,092  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iFund Diversified Lending Corp., #204 - 3237 
King George Blvd., Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4P 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

LENDING GURU
SERVICES

Classe 36
Services de prêt en ligne; virement électronique de fonds; services de prêt; services de 
financement et de prêt, nommément financement de prêts et offre de prêts, nommément aide à des
tiers pour les prêts; prêts personne à personne, prêts collectifs; services financiers en ligne, 
nommément aide en ligne pour le traitement de prêts.

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=1785092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,098  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

60° Pharmaceuticals, LLC, 1025 Connecticut 
Avenue, N.W., Suite 1000, Washington, DC 
20036, 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

KODATEF
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques contre le paludisme; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention du paludisme

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,558 
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=1785098&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,785,101  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laker Co., 4245 E. 46th Avenue, Denver, CO 
80216, 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

SHAPPELL
Produits

 Classe 22
(1) Abris récréatifs, nommément abris de pêche sur la glace faits de polyester et de plastique 
polyéthylène.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément skis pour traîneaux à neige et à glace, traîneaux pour les 
déplacements sur la neige, la glace et le sol à usage récréatif; accessoires connexes, nommément 
lisses d'usure, attelages, housses à traîneaux et couvertures pour les déplacements en traîneaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2015 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous le No. 2,430,900 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,345  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euphoria Wellness Centre Canada Corp., 988 
Evanston Drive NW, Calgary, ALBERTA T3P 
0K9

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

EUPHORIA WELLNESS CENTRE
SERVICES

Classe 44
Massage thérapeutique, massage pour le soulagement de microtraumatismes répétés, drainage 
lymphatique, traitements pour les maux du cou et de la tête, réflexologie et reiki; services 
d'acupuncture; massage suédois, massage profond, massage prénatal et postnatal, massage 
sportif, massage thaïlandais des pieds, massage à chaud et à froid.

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=1785345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,445  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papoutsanis S.A., 71st Km, National Road 
Athens - Lamia, Vathi Avlidos, P.C. 34100 
Halkida, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPOUTSANIS OLIVIA BEAUTY AND THE OLIVE TREE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Feuillus
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 03
Shampooings et revitalisants; masques capillaires; bains moussants; huiles à usage cosmétique, 
nommément huiles pour les cheveux et le corps; savons en tous genres, nommément savons pour 
le visage, savons pour le corps, savons d'exfoliation, savons à la glycérine, savons liquides; 
crèmes cosmétiques et émulsions cosmétiques pour le visage et le corps; lotions pour le visage et 
pour le corps; écrans solaires et produits pour le bronzage; gels pour le soin des pieds; produits 
démaquillants; produits avant-rasage et après-rasage; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 janvier 2016, demande no: 15027709 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: GRÈCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785445&extension=00
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ou pour EUIPO (UE) le 24 mai 2016 sous le No. 15027709 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,785,502  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYLEM Water Solutions Herford GmbH, 
Boschstr. 4, 32051 Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Spektron
Produits

 Classe 10
(1) Lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection des appareils à usage médical.

 Classe 11
(2) Lampes à ultraviolets pour le traitement de liquides, nommément pour la désinfection de 
solutions aqueuses et de l'eau au moyen de rayonnements ultraviolets; générateurs d'ozone pour 
le traitement de liquides, nommément pour la désinfection de solutions aqueuses et de l'eau par 
ozonation; installations d'épuration d'eau pour la désinfection de solutions aqueuses et de l'eau, en
l'occurrence filtres, conduits et purificateurs d'eau à rayonnements ultraviolets; installations de 
purification de l'eau pour la désinfection de solutions aqueuses et de l'eau, en l'occurrence filtres, 
conduits et purificateurs d'eau à ozonation.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
juillet 2007 sous le No. 005238233 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=1785502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,862  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPX COOLING TECHNOLOGIES, INC., a legal
entity, 7401 West 129th Avenue, Overland Park
, KS 66213, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEREST
Produits

 Classe 11
Tours de refroidissement.

SERVICES

Classe 37
Installation et réparation de tours de refroidissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87058142 
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=1785862&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 239

  N  de la demandeo 1,785,897  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albaugh, LLC, 1525 NE 36th Street, Ankeny, IA
50021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBAUGH
Produits

 Classe 05
Pesticides, produits de protection de cultures agricoles, nommément fongicides, herbicides, et 
pesticides à usage agricole, pesticides pour le traitement de semences à usage agricole, 
commercial et domestique.

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 07 avril 2016, demande no: 86/968,061 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 
5,112,775 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785897&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,786,162  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKIOSOFT INC., 201-630 Boul Clairevue O., 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6B4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

AKIOSOFT
Produits

 Classe 09
computer software that uses artificial intelligence for medical diagnosis and treatment; computer 
software for the entry, recording, storage, searching, recognition and analysis of medical 
information and data for medical diagnosis and treatment; computer software for controlling and 
managing patient medical information; computer software for use in the field of Enterprise 
Resource Planning for healthcare clinics and hospitals, namely for controlling and managing patient
records and patient appointments, for controlling and managing the clinical health care processes 
and services, for controlling and managing the financial operations, for controlling and managing 
the human resources, for the administrative management of a medical establishment, for providing 
access to the Internet and the Intranet, for managing the telecommunication systems and networks,
namely the computer networks and the telephony of a medical establishment; computer software 
for communicating medical information namely telemedicine software; computer software for 
communicating medical information namely conducting distance learning in the medical field.

SERVICES

Classe 42
Providing temporary-use of a non-downloadable web-based software that uses artificial intelligence
for medical diagnosis and treatment; Providing temporary-use of a non-downloadable web-based 
software for the entry, recording, storage, searching, recognition and analysis of medical 
information and data for medical diagnosis and treatment; Providing temporary-use of a 
non-downloadable web-based software for controlling and managing patient medical information; 
Providing temporary-use of a non-downloadable web-based software for use in the field of 
Enterprise Resource Planning for healthcare clinics and hospitals, namely for controlling and 
managing patient records and patient appointments, for controlling and managing the clinical health
care processes and services, for controlling and managing the financial operations, for controlling 
and managing the human resources, for the administrative management of a medical 
establishment, for providing access to the Internet and the Intranet, for managing the 
telecommunication systems and networks namely the computer networks and the telephony of a 
medical establishment; Providing temporary-use of a non-downloadable web-based software for 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786162&extension=00
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communicating medical information namely telemedicine software ; Providing temporary-use of a 
non-downloadable web-based software for communicating medical information namely conducting 
distance learning in the medical field; Software design and development.

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



  1,786,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 242

  N  de la demandeo 1,786,179  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Commercial Inc., 8-3620A Laird Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5L 6A8

MARQUE DE COMMERCE

FRESHARE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et le corps, masques pour le 
visage, hydratants pour le visage, crèmes contour des yeux, lotions à mains, lotions pour le corps, 
gels pour le corps, huiles pour le corps, savon pour la peau, shampooings, détergents à lessive, 
détergents à vaisselle.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés, pesticides, suppléments alimentaires de propolis, vitamines, minéraux, 
suppléments d'huile de poisson, suppléments de calcium, lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Produits agricoles, nommément légumes congelés, fruits congelés, fèves au lard, noix grillées, 
gelées et confitures, lait, fromage, lait de soya, légumes séchés, fruits séchés; produits de la mer, 
nommément produits de la mer frais, produits de la mer congelés, produits de la mer réfrigérés, 
produits de la mer séchés, produits de la mer fumés, produits de la mer en conserve; viande 
fraîche, congelée, réfrigérée et séchée, nommément boeuf, porc, volaille, veau, agneau, gibier.

 Classe 30
(4) Condiments, nommément moutarde, épices, poivre, assaisonnements; sauces, nommément 
sauce barbecue, sauce à la viande, pâte, relish, mayonnaise, ketchup et combinaisons connexes, 
café, sucre, thé, chocolat, miel, nouilles, vermicelles, riz, bonbons, biscuits secs, gruau, gâteaux, 
pain et brioches, sirop d'érable, propolis.

 Classe 31
(5) Céréales non transformées, grains non transformés, fruits et légumes frais, noix fraîches, 
nourriture pour animaux, semences agricoles, aliments pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément eau gazeuse, eau de source, eau minérale, eau de 
glacier, eau aromatisée, boissons au jus de fruits, boissons au jus de légumes.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, nommément, vins et vins mousseux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786179&extension=00
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Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 39
(2) Transport de marchandises, nommément services de transport par camion, services 
d'emballage, d'entreposage et de distribution de marchandises, nommément livraison de colis.

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



  1,786,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,786,210  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SURECURVE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de l'anémie, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles 
auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par 
une surutilisation d'un ventilateur, des problèmes découlant de chirurgies de remplacement de la 
hanche et de chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, 
de la démence, des maladies et affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer 
de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, des douleurs, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des 
illusions sensorielles et des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil 
urinaire; antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour 
le diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786210&extension=00
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 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique pour préparations pharmaceutiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,211  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ABLEFORM
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de l'anémie, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles 
auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par 
une surutilisation d'un ventilateur, des problèmes découlant de chirurgies de remplacement de la 
hanche et de chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, 
de la démence, des maladies et affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer 
de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, des douleurs, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des 
illusions sensorielles et des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil 
urinaire; antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour 
le diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786211&extension=00


  1,786,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 247

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique pour préparations pharmaceutiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,786,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,786,212  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SURESHAPE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer, de l'anémie, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles 
auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par 
une surutilisation d'un ventilateur, des problèmes découlant de chirurgies de remplacement de la 
hanche et de chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, 
de la démence, des maladies et affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer 
de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, des douleurs, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles mentaux, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des 
illusions sensorielles et des hallucinations, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil 
urinaire; antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour 
le diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786212&extension=00
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 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique pour préparations pharmaceutiques. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,786,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,786,238  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW Flexible Charger
Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour véhicules électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
câbles électriques pour la recharge de véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 décembre 2015, demande no: 302015108984.6/
09 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=1786238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,457  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESIDENCES OF VIA BLOOR INC., 200-4800 
Dufferin St, Toronto, ONTARIO M3H 5S8

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

VIA BLOOR
SERVICES
(1) Conception et vente de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, d'aménagements 
immobiliers et de maisons.

(2) Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens; services immobiliers.

(3) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

(4) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786457&extension=00


  1,786,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 252

  N  de la demandeo 1,786,729  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOEWE S.A., Calle Goya 4, 28001 Madrid, 
ESPAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLLL

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 24
Textiles et produits en textiles, nommément linge de table, linge de toilette, linge de lit, serviettes 
de tissu, couvertures de lit en tissu, plaids (couvertures en tissu).

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 24 
novembre 2016 sous le No. 3618408 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=1786729&extension=00


  1,786,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 253

  N  de la demandeo 1,786,820  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY HYBRID
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons pour sportifs, boissons 
gazéifiées et boissons gazeuses pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,506 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=1786820&extension=00


  1,787,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 254

  N  de la demandeo 1,787,015  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spiritech Solutions Inc., 1732 Lesperance Rd, 
Windsor, ONTARIO N8N 1Y3

MARQUE DE COMMERCE

KAVI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme KAVI existant dans certaines langues indiennes
(notamment le sanskrit) est « Poet ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées à base de café; whisky mélangé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787015&extension=00


  1,787,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 255

  N  de la demandeo 1,787,017  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quikcard Licensing Inc., 200 Quikcard Centre, 
17010-103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 
1K7

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICKCARD

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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

SERVICES
Services de cartes de crédit; services visant à faciliter le crédit, nommément offre de services de 
crédit prépayé pour produits ou services financés par l'abonné et pour lesquels le crédit accordé 
peut parfois dépasser le financement versé; administration de régimes de soins de santé; soutien 
et offre ayant trait aux régimes de soins dentaires pour employés par la gestion centralisée de 
contributions financières et de paiements ayant trait aux régimes; offre et supervision de 
l'exploitation de régimes d'assurance; services de règlement de factures; traitement et transmission
électroniques de données de règlement de factures; services de passerelle de paiement; 
exploitation de régimes de soins dentaires; gestion et administration de régimes de soins dentaires 
et de régimes d'assurance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787017&extension=00


  1,787,017
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.



  1,787,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 257

  N  de la demandeo 1,787,134  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FL-2 NO.43 
NUNG AN STREET, TAPEI, TAIWAN

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

COOSHPETS
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes désinfectantes jetables pour l'hygiène personnelle; lotions pour les cheveux; lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant pour l'hygiène personnelle; lingettes imprégnées d'un produit 
nettoyant à usage domestique.

 Classe 05
(2) Couches 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=1787134&extension=00


  1,787,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 258

  N  de la demandeo 1,787,708  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMillan LLP, Brookfield Place, Suite 4400 181
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

PREFIX LEGAL
SERVICES

Classe 45
Services juridiques, services de soutien juridique et services de placement d'avocats à court terme,
nommément placement d'avocats dans des postes à court terme.

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=1787708&extension=00


  1,787,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 259

  N  de la demandeo 1,787,735  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STM Venture Partners Inc., 6-9000 Keele St, 
Concord, ONTARIO L4K 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

TWINNPIPE
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles en plastique extrudé pour utilisation en plomberie, nommément pour 
l'acheminement de l'eau et d'autres liquides; tuyaux flexibles en plastique extrudé pour 
l'acheminement de gaz naturel; tuyaux flexibles en plastique pour pour utilisation en plomberie, 
nommément pour l'acheminement de l'eau et d'autres liquides; boyaux d'arrosage; conduites en 
plastique pour utilisation en plomberie, nommément pour l'acheminement de l'eau et d'autres 
liquides, tuyaux en métal, tuyaux flexibles et conduites pour pour utilisation en plomberie, 
nommément pour l'acheminement de l'eau et d'autres liquides, conduits en métal et en plastique 
spécialement conçus pour contenir et séparer des fils électriques, et pour utilisation dans des 
installations électriques, tuyaux flexibles en plastique extrudé, à savoir pièces d'installations de 
plomberie de lavabo, de bain et de douche, conduites en plastique pour l'irrigation, nommément 
pour l'acheminement de l'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=1787735&extension=00


  1,787,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 260

  N  de la demandeo 1,787,795  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIS GROUP LIMITED, The Willis Building, 
51 Lime Street, London EC3M 7DQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESIGHT
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle et promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'offre et de l'administration de régimes de retraite et de 
régimes d'épargne-placement; sondages d'opinion; stockage, traitement et administration 
électroniques de données sur des régimes de retraite et des régimes d'épargne-placement; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de l'offre et de l'administration de 
régimes de retraite et de régimes d'épargne-placement.

Classe 36
(2) Assurance; services de conseil en planification financière et en placement; administration de 
régimes de retraite et de régimes d'épargne-placement; services d'agence immobilière; courtage 
de valeurs mobilières; services en ligne ayant trait à des régimes de retraite et à des régimes 
d'épargne-placement; services d'information financière dans les domaines de l'offre et de 
l'administration de régimes de retraite et de régimes d'épargne-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=1787795&extension=00


  1,787,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 261

  N  de la demandeo 1,787,878  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brendan Lewis, 23230 Roanoke Ave, Oak Park,
MI 48237, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

LEANFINANCIAL
SERVICES

Classe 36
Placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; services de consultation et de conseil
financiers, nommément mise en conformité des placements avec les valeurs des personnes; 
analyses financières; services d'analyse et de recherche financières.

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=1787878&extension=00


  1,787,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 262

  N  de la demandeo 1,787,955  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POÉTHIQUE LLC, 3 LOUIS DRIVE, 
WELLESLEY, MA 02481, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Poéthique
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, y compris crèmes pour le visage et le corps; 
nettoyants pour le visage; crèmes hydratantes.

(2) Crèmes pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; crèmes hydratantes; produits de 
soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande no: 86/
856,144 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017
sous le No. 5,192,227 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787955&extension=00


  1,788,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 263

  N  de la demandeo 1,788,056  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLISSE S.P.A., Via Ghebo, 1, Piombino Dese (
VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SFIZIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SFIZIO est « whim », « fancy » ou « fun », par 
exemple, « for fun », « out of fun », « to have the satisfaction of doing something ».

Produits

 Classe 18
(1) Valises, mallettes, sacs court-séjour, porte-monnaie, étuis porte-clés, portefeuilles, étuis pour 
cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles, 
parapluies, mallettes de toilette vendues vides; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à main
, sacs de plage, sacs de voyage, bagages à main; articles en cuir, nommément valises, mallettes, 
étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles, sacs court-séjour, étuis pour cartes professionnelles, 
à savoir portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Cravates, ceintures, chandails, cardigans, pulls, gilets, tee-shirts, vestes, pardessus, 
chaussettes, bas, bas-culottes, gilets, pyjamas, chemises, polos, manteaux, shorts, bermudas, 
pantalons, jeans, imperméables, écharpes, chemisiers, costumes, robes, jupes, châles, foulards, 
gants, manteaux en fourrure, vestes en fourrure, étoles en fourrure, maillots de bain, camisoles, 
jupons, gilets de corps, caleçons; vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
ceintures, gilets, jupes; vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
ceintures, gilets, jupes; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, 
sandales de plage, bottes, mules, pantoufles, sabots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2010 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 avril 2007 sous le No. 
005104153 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788056&extension=00


  1,788,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 264

  N  de la demandeo 1,788,304  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shepherd of Sweden AB, Nylännesgatan 8, 
Västra Götaland 51224, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEPHERD
Produits

 Classe 25
Pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 janvier
2008 sous le No. 005871892 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=1788304&extension=00


  1,788,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 265

  N  de la demandeo 1,788,566  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN XINGGUOSHIDAI DIGITAL CO.,
LTD, Room No.8B Building D1 of 
JunJingHuaTing.Minzhi Street.LongHua District,
ShenZhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPAKY I

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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 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
Blocs d'alimentation sans coupure; étuis pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; perches à égoportrait; coupleurs 
acoustiques; écouteurs; casques d'écoute; microphones; ordinateurs tablettes; étuis de transport 
pour ordinateurs blocs-notes; souris d'ordinateur; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs 
d'ordinateur; magnétoscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788566&extension=00


  1,788,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 266

  N  de la demandeo 1,788,842  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailby Limited, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTINGO
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels téléchargeables d'Internet pour jeux 
de casino, jeux de hasard et jeux en ligne; applications mobiles pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et autres appareils de poche pour jeux de casino, jeux de hasard et jeux en 
ligne; logiciels pour le jeu et le divertissement en ligne par des réseaux de communication locaux et
mondiaux, notamment jeux informatiques, jeux de cartes, jeux de bingo, jeux de casino et paris 
sportifs; cartes de crédit; cartes prépayées, cartes magnétiques, cartes de paiement, cartes de 
remise et cartes codées utilisées pour jouer à des jeux de casino, à des jeux de hasard et à des 
jeux en ligne; cartes de programmes de fidélisation utilisées pour jouer à des jeux de casino, à des 
jeux de hasard et à des jeux en ligne.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, nommément offre en ligne de jeux de casino, de roulette, de bingo, de poker, 
de blackjack, de keno et de baccara; offre en ligne de services de pari et de jeu d'argent au moyen 
d'un réseau informatique mondial et de communications sans fil; offre en ligne de bingo, de 
réseaux de bingo, de machines à sous virtuelles et d'autres loteries instantanées; paris sportifs et 
organisation de tirages au sort ainsi que services de prise de paris sportifs en ligne offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre en ligne de jeux de casino, nommément de jeux de 
roulette, de machines à sous, de jeux de bingo, de blackjack, de keno, de baccara, de cartes à 
gratter, de jeux de poker et de paris sportifs; offre de services de poker en ligne par un réseau 
informatique mondial; organisation, production et présentation de tournois, de concours, de jeux et 
d'évènements dans le domaine des jeux de casino et des jeux de hasard; services de 
divertissement et de divertissement interactif, nommément offre de services de pari, de jeu d'argent
et de casino ainsi que de services de jeu offerts au moyen de diverses plateformes technologiques,
nommément à la télévision, par la télévision interactive, par téléphonie, sur des appareils mobiles 
ou de poche, offerts en ligne à partir d'une base de données et par Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
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mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,867  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9301-1476 Québec inc., 189, rue 
Louis-Pasquier, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC 
J3H 0A1

Représentant pour signification
BRIAN CASEY FORGET
223 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC, J7V1L6

MARQUE DE COMMERCE

COMMENTTS.
Produits

 Classe 09
Logiciels informatiques, applications et publications téléchargeables pour téléphones intelligents 
permettant notamment aux utilisateurs de commenter l'actualité à partir d'un fil de nouvelles avec la
combinaison d'une image, d'un texte et d'un style sur des réseaux informatiques et de 
communication et de transmettre, partager, échanger, télécharger, afficher et commenter sur des 
nouvelles touchant l'actualité sur des réseaux informatiques sélectionnés par l'utilisateur du 
contenu, des messages, des graphiques, des images et des informations; Applications et 
publications téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer leur compte d'utilisateur 
personnel, de créer des profils personnels contenant des informations de réseautage social 
affichant des informations, des textes, des graphiques et des données définis par l'utilisateur et de 
partager ces informations avec d'autres utilisateurs; Applications et publications téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et transmission de contenu 
sélectionné par l'utilisateur; logiciels informatiques, applications et publications téléchargeables 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage 
de textes, de graphiques et d'images concernant des nouvelles touchant l'actualité sur des réseaux
informatiques et de communication; logiciel informatique destiné à être utilisé comme une interface 
de programmation d'application (API); interface de programmation d'application (API) pour le 
logiciel informatique qui facilite les services en ligne pour le réseautage social, la création 
d'applications de réseaux sociaux et pour permettre la récupération de données, télécharger, 
l'accès et la gestion; logiciels pour permettre la transmission, le partage, l'échange, le 
téléchargement et l'affichage des médias électroniques et de l'information via des réseaux 
informatiques et de communication.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunications nommément la transmission, le partage, l'échange, le 
téléchargement et l'affichage entre les utilisateurs de différentes nouvelles touchant l'actualité, la 
fourniture d'un accès aux réseaux sociaux, forums de discussion et babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs de commenter l'actualité à partir d'un fil de nouvelles avec la 
combinaison d'une image, d'un texte et d'un style, la fourniture des liens de communication en ligne
qui transfèrent les utilisateurs de l'application web à d'autres pages web locales et mondiales et 
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services de radiodiffusion via les ordinateurs et les autres réseaux de communication à savoir, la 
transmission, le partage, l'échange, le téléchargement et l'affichage par voie électronique 
sélectionnée par l'utilisateur du contenu, des informations, des messages, des graphiques et des 
images; Fourniture d'applications et publications téléchargeables qui donnent aux utilisateurs la 
possibilité de transmettre, de partager, d'échanger, de télécharger, d'afficher et de commenter 
différentes nouvelles touchant l'actualité; Services informatiques, nommément la fourniture 
d'applications et publications téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de
nouvelles et de réseautage social en ligne; Hébergement en ligne des applications et publications 
téléchargeables pour la gestion et le partage de contenu en ligne; Développement, actualisation et 
mise à jour de l'application web ; Services de supports techniques concernant l'opération et 
l'utilisation de l'application web ; Fournir des informations à partir des index et des bases de 
données consultables, y compris les textes, documents électroniques, bases de données, 
graphiques et informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication, 
nommément la fourniture de services de moteur de recherche à des utilisateurs tiers; Fourniture de
moteurs de recherche pour obtenir des données via des réseaux de communications; Services 
informatiques, à savoir, la création de communautés virtuelles pour les utilisateurs enregistrés de 
participer à des discussions et engager, dans la vie sociale, la mise en réseau de la communauté; 
Services informatiques, nommément l'hébergement électronique pour l'organisation et la tenue de 
réunions, événements et discussions interactives via des réseaux de communication; Fournisseur 
de services d'applications de services (ASP), à savoir, l'hébergement d'applications logicielles; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter la 
transmission, le partage, l'échange, le téléchargement et l'affichage de nouvelles touchant 
l'actualité sur les réseaux de communication; Fournir un service de réseau en ligne qui permet aux 
utilisateurs de transférer des données d'identité personnelle et de partager des données d'identité 
personnelles avec d'autres utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,788,934  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praxis S-10, LLC, Suite 101, 505 S. Orange 
Ave., Sarasota, FL 34236, 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

PRAXIS S-10 SUCCESS COLLEGE FOR 
CONTRACTORS
SERVICES

Classe 41
Enseignement dans les domaines de la prospection, de la gestion d'entreprise, du marketing 
d'entreprise et de l'exploitation d'entreprises; enseignement dans les domaines de la réparation, de
l'entretien et de l'installation d'équipement, de systèmes et d'appareils de chauffage, de ventilation, 
de conditionnement d'air, de plomberie, de couverture et électriques; services de formation dans 
les domaines de la prospection, de la gestion d'entreprise, du marketing d'entreprise et de 
l'exploitation d'entreprises; services de formation dans les domaines de la réparation, de l'entretien 
et de l'installation d'équipement, de systèmes et d'appareils de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air, de plomberie, de couverture et électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87031671 
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 1,789,217  Date de production 2016-06-29
 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

BODEGA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BODEGA est « cellar ».

Produits

 Classe 34
Tabac et produits dérivés du tabac; cigarillos; articles pour fumeurs, nommément pots à tabac, 
fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, râteliers à pipes à tabac,
cure-pipes à tabac, coupe-cigares, pipes, briquets, équipement de poche pour rouler des cigarettes
, papier à cigarettes, tubes à cigarettes avec ou sans filtres, filtres à cigarettes; allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 janvier 2016, demande no: 15007669 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 17 mai 2016 sous le No. 15007669 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,398  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC, c/o 18th Floor, 1191 
Second Avenue, Seattle, WA 98101, 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

DOCTOR & CROOK CO.
Produits
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques et pour la 
fabrication de produits de soins du corps et de toilette, nommément de crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, de lotions de bain et pour la peau, d'hydratants pour la peau et de lotions 
hydratantes, de shampooings, de revitalisants et de savons liquides pour le corps.

(2) Cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes, 
shampooings, revitalisants et savons liquides pour le corps.

(3) Marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique, variétés de Cannabis sativa; suppléments 
végétaux, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; préparations végétales, à base de plantes, nutraceutiques, alimentaires et nutritives 
contenant des extraits de plantes et des nutriments dérivés de plantes pour réduire le stress et la 
fatigue, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, diminuer la tension, améliorer l'humeur et améliorer le
bien-être; suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en capsules pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en gouttes et sous forme liquide pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques ainsi que substances pharmaceutiques et nutraceutiques 
contenant des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de plantes pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type 2, de la 
néphropathie, de l'inflammation de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, 
de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'obésité associée au diabète, pour le 
soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur neurogène, de la douleur 
liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour l'oncologie, pour le traitement des symptômes 
du cancer, de la sclérose en plaques, de la spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en 
plaques, des convulsions, des crises d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie
infantile incurable avec crises tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises 
fébriles plus (EGCF+), du syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de 
la vessie, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie 
de Crohn, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (
SLG), des lésions de la moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des 
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troubles chromosomiques, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des 
maladies neurodégénératives, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau
, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles du cerveau, de la 
dyskinésie, des maladies de la motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes 
neurogènes, de l'encéphalopathie hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du 
nouveau-né, des accidents vasculaires cérébraux, du mal des transports, des maladies causées 
par des produits chimiques, nommément du sida (VIH), de la cachexie liée au sida, de l'asthme, 
des troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et de la sclérose en plaques, pour 
l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la boulimie, des troubles mentaux, 
nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles anxieux, de la maladie d'Alzheimer, 
de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, 
des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales,
de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour le traitement 
topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite 
atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du
granulome annulaire et de l'érythrodermie; plantes médicinales, huiles médicinales et infusions 
médicinales pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète,
du diabète de type II, de la néphropathie, de l'inflammation de l'intestin, des troubles 
neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie et 
de l'obésité associée au diabète, pour le soulagement de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur neurogène, de la douleur liée au cancer et de la douleur périopératoire, pour 
l'oncologie, pour le traitement des symptômes du cancer, de la sclérose en plaques, de la 
spasticité, de la spasticité associée à la sclérose en plaques, des convulsions, des crises 
d'épilepsie, de l'épilepsie, de l'épilepsie infantile, de l'épilepsie infantile incurable avec crises 
tonico-cloniques généralisées, de l'épilepsie généralisée avec crises fébriles plus (GEFS+), du 
syndrome Dup15q et du syndrome de Doose, du dysfonctionnement de la vessie, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la maladie 
d'Alzheimer, du syndrome de Dravet, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des lésions de la 
moelle épinière, des traumatismes crâniens, des troubles osseux, des troubles chromosomiques, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'arthrite, des maladies neurodégénératives, 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des maladies de la 
motilité oculaire, de la neuropathie périphérique, des symptômes neurogènes, de l'encéphalopathie
hypoxique ischémique, de l'encéphalopathie hypoxique du nouveau-né, des accidents vasculaires 
cérébraux, du mal des transports, du sida (VIH), de la cachexie liée au sida, de l'asthme, des 
troubles de la respiration, de l'hépatite C, des migraines et de la sclérose en plaques, pour 
l'analgésie, pour le traitement du syndrome de la Tourette, de la boulimie, des troubles mentaux, 
nommément du trouble bipolaire, de la démence, des troubles anxieux, de la maladie d'Alzheimer, 
de la schizophrénie, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du nicotinisme, de l'autisme, de la nausée, 
des vomissements, de la perte de l'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales,
de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie, ainsi que pour le traitement 
topique des inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite 
atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, de la vascularite, du
granulome annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical; crèmes, gels, 
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pommades, produits en vaporisateur, baumes et onguents analgésiques topiques; protéines en 
poudre servant de substitut de repas, boissons fouettées protéinées.

(4) Publications médicales électroniques.

(5) Instruments de distribution de médicaments pour utilisation par les patients et les médecins 
pouvant enregistrer et transmettre des données médicales relatives au processus de gestion des 
médicaments.

(6) Tableaux d'information médicale; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; 
publications médicales imprimées.

(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, polos, vestes, chapeaux, casquettes, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, articles chaussants, nommément articles
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants pour le personnel médical, 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(8) Huiles alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéinique, 
protéines végétales texturées; protéines de chanvre et huile de chanvre pour la consommation 
humaine, protéines de chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire, 
poudre de lait de chanvre alimentaire; boissons à base de chanvre et de graines de chanvre, 
boissons au chanvre.

(9) Tisanes, extraits de thé; barres alimentaires nutritives, nommément substituts de repas en barre
pour augmenter l'énergie; barres énergisantes; substituts de repas en barre; barres musli, 
barres-collations à base de musli, barres à base de céréales; chocolats; confiseries au chocolat; 
bonbons; bonbons gélifiés; gommes à mâcher; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, miches, pains et 
brioches, carrés au chocolat et tartes; graines comestibles; graines de chanvre, herbes à usage 
alimentaire.

(10) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes, 
boutures, semences à usage horticole, semences agricoles, plantes séchées, chanvre.

(11) Substituts de repas en boisson.

(12) Articles divers pour fumeurs, nommément papier à rouler, atomiseurs, diffuseurs, moulins, 
pipes et balances; cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; extraits de 
plantes pour cigarettes électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter); cigarettes 
électroniques et liquide pour atomiseur (liquide à vapoter) constitués de propylèneglycol.

SERVICES
(1) Vente et vente au détail de produits de plantes et de produits dérivés de plantes, nommément 
de suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
vétérinaires, d'aliments et de boissons, ainsi que de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins du corps et de toilette et de vêtements à base de chanvre, en ligne, par 
téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente en gros et de vente en ligne 
dans le domaine des produits de plantes et des produits dérivés de plantes, nommément des 
suppléments alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des préparations 
vétérinaires, des aliments et des boissons, ainsi que de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins du corps et de toilette et de vêtements à base de chanvre; concessions dans le 
domaine des produits de plantes et des produits dérivés de plantes, nommément des suppléments 
alimentaires et nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des préparations vétérinaires, des 
aliments et des boissons, ainsi que de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins 
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du corps et de toilette et de vêtements à base de chanvre; vente au détail de plantes et de fleurs 
naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre, d'herbes à usage médical.

(2) Exploitation d'un babillard électronique interactif présentant de l'information concernant la 
marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins 
offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de soins de santé et le matériel 
pour l'administration de la marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données 
médicales et à une base de données d'information médicale par un réseau d'information mondial 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des 
pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de
soins de santé, du chanvre, de l'huile de chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), ainsi que de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines 
habitudes de vie, des recettes et des conseils de cuisine, ainsi que de renseignements sur 
l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le CBD (cannabidiol) et les autres 
cannabinoïdes, des produits alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chanvre et de CBD (cannabidiol), de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi que
de la recherche et du développement en médecine vétérinaire; distribution de plantes naturelles et 
de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(3) Transport de plantes naturelles et de fleurs, de plantes vivantes, de boutures, de semences 
agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de chanvre et d'herbes à usage médical.

(4) Services éducatifs, nommément offre de films, d'enregistrements audionumériques en ligne, de 
bulletins d'information électroniques, de magazines électroniques et d'articles de magazine 
électronique contenant de l'information sur le chanvre, l'huile de chanvre, le cannabidiol (CBD) et 
d'autres cannabinoïdes, ainsi que les produits alimentaires et les suppléments alimentaires et 
nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs ainsi que contenu et 
information sur Internet, nommément sites Web, journaux en ligne, blogues et bulletins 
d'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être, les saines habitudes de vie, les recettes, les 
conseils de cuisine, les renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de chanvre, le
cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que les produits alimentaires et les suppléments
alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); services éducatifs offrant de 
l'information au sujet de la marijuana thérapeutique, des lois sur la marijuana thérapeutique, des 
pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, des fournisseurs de
soins de santé et du matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; services éducatifs, 
nommément offre d'un service de répertoire d'information en ligne et exploitation d'un site Web 
d'information concernant la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les 
pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana thérapeutique, les fournisseurs de 
soins de santé et le matériel pour l'administration de marijuana thérapeutique; élaboration et 
présentation de conférences, d'ateliers, de webinaires, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être, des saines habitudes de vie, des recettes,
des conseils de cuisine, des renseignements sur l'alimentation axés sur le chanvre, l'huile de 
chanvre, le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes ainsi que des produits alimentaires et des 
suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de cannabidiol (CBD); édition et 
publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; exploitation d'un site Web 
d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations publiées par les 
utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales; organisation 
d'expositions sur la médecine parallèle.
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(5) Recherche et développement pharmaceutiques; développement de préparations 
pharmaceutiques, médicinales et nutraceutiques ainsi que de médicaments; recherche clinique 
dans le domaine de la science et de la médecine du cannabis; conception, recherche et 
développement de méthodes et de technologies évoluées de culture de plantes pour utilisation 
dans les industries des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques, des produits alimentaires et
des cosmétiques; développement de technologies pour favoriser la croissance des plantes ainsi 
que de technologies de production et d'extraction pour maximiser la production d'extraits de 
plantes de qualité pharmaceutique.

(6) Exploitation d'un site Web contenant de l'information sur l'alimentation, la santé, le bien-être et 
les saines habitudes de vie, des recettes et des conseils de cuisine, de l'information sur des 
régimes alimentaires à base de chanvre, d'huile de chanvre, de CBD (cannabidiol) et d'autres 
cannabinoïdes, ainsi que de l'information sur des produits alimentaires et les suppléments 
alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de CBD (cannabidiol); offre d'information médicale et 
de conseils médicaux dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du chanvre, de l'huile de 
chanvre, du CBD (cannabidiol) et des autres huiles de cannabis, ainsi que des produits 
alimentaires et des suppléments alimentaires et nutritifs à base de chanvre et de CBD (cannabidiol
); services médicaux, nommément services de laboratoire, de recherche, d'analyse, de diagnostic 
et d'examen médicaux; préparation et distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques
; services horticoles; culture, reproduction, production et transformation de plantes et de fleurs 
naturelles, de plantes vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de 
chanvre, de graines de chanvre, d'herbes à usage médical; services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,535  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellamy's Organic Pty Ltd, 115 Cimitiere St, 
Launceston, Tasmania 7250, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A PURE START TO LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits
(1) Aliments pour bébés; aliments biologiques pour bébés; préparation pour nourrissons; poudre de
lait pour bébés; produits à base de poudre de lait, à savoir aliments pour bébés; boissons pour 
bébés; céréales pour bébés.

(2) Fruits en conserve, séchés ou cuits; légumes en conserve, séchés ou cuits; fruits biologiques 
en conserve, séchés ou cuits; légumes biologiques en conserve, séchés ou cuits; légumes en 
conserve; fruits en conserve; purée de fruits; purée de légumes; grignotines préparées à base de 
fruits cuits; grignotines préparées à base de légumes cuits; grignotines préparées à base de fruits 
séchés; grignotines préparées à base de légumes séchés; lait; produits laitiers; yogourt; yogourt à 
boire; produits laitiers biologiques; plats cuisinés composés principalement de viande et de 
légumes; plats préparés, composés principalement de viande, de légumes, de volaille ou de 
poisson; gelées; confitures; sauces aux fruits; gelées, confitures ou sauces aux fruits biologiques; 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits biologiques; barres aux fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789535&extension=00


  1,789,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 278

(3) Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires biologiques; galettes de riz; galettes de riz biologiques; 
biscottes; biscottes biologiques; biscuits secs; sauces pour pâtes alimentaires et riz; gruau d'avoine
; crème anglaise; préparations à base de céréales biologiques, nommément barres de céréales, 
barres-déjeuners, barres de céréales riches en protéines, céréales prêtes à manger, céréales non 
transformées; grignotines à base de riz; grignotines composées principalement de céréales; 
grignotines composées principalement de pâtes alimentaires; grignotines composées 
principalement de riz; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à 
base de blé; grignotines à base de blé entier; grignotines à base de céréales; grignotines à base de
graines; aliments à base d'avoine, nommément avoine, avoine en flocons, flocons d'avoine, avoine 
épointée, avoine fraîche, mondée et broyée; céréales de déjeuner; crèmes-desserts prêtes à 
manger; plats prêts à manger; plats à cuire au micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 juin 2016, demande no: TBD 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 1,789,742  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOCEBO S.P.A., a legal entity, VIA ALDO 
MORO 1, 20050 MACHERIO (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCEBO
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément pour le suivi et la gestion de la participation à des cours en ligne et des 
résultats obtenus; programmes informatiques, nommément pour la consultation et l'offre de cours 
de formation en ligne destinés aux entreprises.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement, nommément enseignement dans le domaine des technologies de l'information; 
cours de formation professionnelle, nommément cours de formation dans le domaine des affaires; 
cours de formation sur l'utilisation d'appareils pour le traitement de données et sur le 
développement de programmes informatiques; cours de formation sur le traitement électronique de
données; formation dans le domaine des technologies de l'information; formation ayant trait à 
l'utilisation de logiciels.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, nommément 
recherche scientifique dans le domaine du génie mécanique, recherche et conception dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; services d'analyse et de recherche industrielle, 
nommément analyse de liquides industriels, recherche dans le domaine du génie industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 octobre 2010 sous le No. 0001361916 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,789  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRINCEMOUNTAIN TRANSNATIONAL 
SERVICES INC., #300-5900 No.3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7

MARQUE DE COMMERCE

Jooyee
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Jooyee » est « Making sense of the world in 
your language ».

SERVICES

Classe 41
Offre de services de traduction et d'interprétation à des fins personnelles, commerciales et 
gouvernementales. Offre de formation et d'encadrement aux traducteurs et aux interprètes ainsi 
qu'organisation de rencontres et de conférences pour la promotion de l'industrie de la traduction et 
de l'interprétation. Publication de matériel éducatif en version papier (livres) et en version 
électronique (livres électroniques) pour le sous-titrage, le doublage (vidéo et langues étrangères) et
l'offre d'une bibliothèque en ligne de livres électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,890  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YARA INTERNATIONAL ASA, Drammensveien
131 P.O. Box 343 Skøyen, NO-0213 Oslo, 
NORWAY

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

ABOCOL
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément 
fongicides pour le traitement des semences; engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,930  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheepwash Creek Pty Ltd as trustee for The 
Coade Family Trust, 18 Garden Boulevard, 
Dingley Village, VIC 3172, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMC COMMERCIAL CLEANING

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, 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
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 37
Offre de services de nettoyage et d'entretien domestiques et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
août 2013 sous le No. 1574266 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=1789930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,843  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIJEN NOURISH AS NATURE INTENDED J

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,847  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIJEN NOURISH AS NATURE INTENDED

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790847&extension=00


  1,790,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 285

  N  de la demandeo 1,790,897  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres contenant une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Description de la marque de commerce
Logo constitué d'une lettre « i » stylisée.

Produits

 Classe 04
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles hydrauliques, lubrifiants pour automobiles, graisses 
lubrifiantes pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790897&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 février 2016, demande no: 302016101523.3/04 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,952  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatva, Inc, Eight Wright Street, Suite 108, 
Westport, CT 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZH

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Lits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87068912 
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. 
5132805 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=1790952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,240  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 4600 Rue 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB AGROPUR IMPORT COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Rubans, noeuds
- 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
- Timbres-poste
- Bateaux et navires à moteur
- Paquebots
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791240&extension=00
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 Classe 29
(2) Fromages.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits de tiers par la gestion de programmes de primes d'encouragement et 
de rabais; services de publicité de produits pour des tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement internet; services de publicité pour les produits de tiers; promotion de la vente de 
produits par l'attribution de récompense monétaire, par un programme de fidélisation des clients, 
par la gestion de programmes de primes d'encouragement; service de vente au détail de fromages;
diffusion d'information sur les fromages.

(2) Promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire; services de 
conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de vente au détail; services
de commande en ligne informatisés dans le domaine du fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,791,410  Date de production 2016-07-08
 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

THE MILLERY
Produits
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; grignotines à base de riz; boissons alimentaires à base d'avoine.

SERVICES
Services de restaurant et de café; services de comptoir de plats à emporter; préparation d'aliments 
et de boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,411  Date de production 2016-07-08
 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

THE OATERY
Produits
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; grignotines à base de riz; boissons alimentaires à base d'avoine.

SERVICES
Services de restaurant et de café; services de comptoir de plats à emporter; préparation d'aliments 
et de boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,422  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVGA Corporation, 18F., No.176, Jian 1st Rd., 
Zhonghe Dist, New Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EOC E O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Calibres, pieds coulissants, verniers, micromètres
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Claviers d'ordinateur; serveurs informatiques; microprocesseurs; unités centrales de traitement; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de poche; ordinateurs portables; logiciels téléchargeables, 
nommément programmes informatiques pour le contrôle de la performance de matériel 
informatique, logiciels enregistrés pour le contrôle de la performance de matériel informatique; 
applications logicielles téléchargeables pour le contrôle de la performance de matériel informatique
; matériel informatique; cartes mères d'ordinateur; accélérateurs graphiques; cartes vidéo; cartes 
d'interface informatique; cartes graphiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,433  Date de production 2016-07-11
 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

SAMPLA BELTING
Produits
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 22 juin 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,434  Date de production 2016-07-11
 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
MD MEGADYNE SAMPLA BELTING

Description de l’image (Vienne)
- Bandes transporteuses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
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), 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791434&extension=00
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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 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.
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  N  de la demandeo 1,791,809  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Hit Studios Inc., 66 Sudbury St, Toronto, 
ONTARIO M6J 0B7

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERBOX O B

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Sphères
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; clubs de santé; enseignement des 
arts martiaux; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; mise à disposition de 
gymnases; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de programmes de perte de poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791809&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,964  Date de production 2016-07-12
 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
SAMPLA BELTING CONVEYOR &amp; POWER TRANSMISSION BELTING 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
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791964&extension=00
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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.
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  N  de la demandeo 1,792,165  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLIM BIOTECHNOLOGY LTD., Unit 303, 
19100 Airport Way, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIM BOOST
Produits
Boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons énergisantes, jus de 
fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base 
de thé, tisanes, boissons non alcoolisées à base de fruits, eaux aromatisées, eau vitaminée, eau 
enrichie de minéraux, eau potable, eau embouteillée, eau minérale, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, boissons amincissantes, nommément 
boissons à base de plantes pour la perte de poids ou le maintien du poids contenant des 
ingrédients médicinaux, nommément des extraits de plantes, des vitamines et de la L-carnitine 
ayant l'effet de stimuler le métabolisme des graisses dans le corps du consommateur et 
d'augmenter la satiété du consommateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,508  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynda Pianosi, 102 Squirrel Cres, Canmore, 
ALBERTA T1W 2R1

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

THREE MOUNTAIN FAMILY HIKES
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; publications électroniques, nommément bulletins d'information dans les 
domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de l'écotourisme et des activités physiques en 
famille; enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément fichiers audionumériques et 
vidéonumériques compressés, tous dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de 
l'écotourisme et des activités physiques en famille; publications multimédias distribuées par 
Internet qui intègrent du texte, du contenu audio, des éléments visuels, des images fixes et des 
films, tous dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de l'écotourisme et des 
activités physiques en famille.

 Classe 16
(2) Livres; publications imprimées dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de 
l'écotourisme et des activités physiques en famille.

SERVICES

Classe 41
Services de guide d'interprétation.

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=1792508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,509  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynda Pianosi, 102 Squirrel Cres, Canmore, 
ALBERTA T1W 2R1

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREE MOUNTAIN FAMILY HIKES

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Cannes, parapluies, parasols

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; publications électroniques, nommément bulletins d'information dans les 
domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de l'écotourisme et des activités physiques en 
famille; enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément fichiers audionumériques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792509&extension=00
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vidéonumériques compressés, tous dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de 
l'écotourisme et des activités physiques en famille; publications multimédias distribuées par 
Internet qui intègrent du texte, du contenu audio, des éléments visuels, des images fixes et des 
films, tous dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de l'écotourisme et des 
activités physiques en famille.

 Classe 16
(2) Livres; publications imprimées dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de 
l'écotourisme et des activités physiques en famille.

SERVICES

Classe 41
Services de guide d'interprétation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,680  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dedy Gunawan Kosanawaty, Jl. Jend. A. Yani 
no. 1001, Bandung 40195, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- 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 20
(1) Matelas à ressorts; lits; traversins; coussins; matelas; oreillers; châlits en bois; lits 
hydrostatiques (lits d'eau), à usage autre que médical; lits d'enfant; matelas pneumatiques, à 
usage autre que médical.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; linge de lit; taies d'oreiller; housses de matelas; housses pour coussins; 
couvertures de lit; couvre-oreillers à volant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,807  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VYALPHA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
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=1792807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,809  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VYRSTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
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=1792809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,810  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADTYBO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
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=1792810&extension=00


  1,792,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 308

  N  de la demandeo 1,792,895  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banville & Jones Wine Co., 1616 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 3W7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINE &amp; DRINKS COLLEGE MANITOBA

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines des vins, des spiritueux, des bières, des services de bar et 
de la sommellerie; offre de cours d'accréditation professionnelle dans les domaines des vins, des 
spiritueux et de la sommellerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792895&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,793,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 310

  N  de la demandeo 1,793,204  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

92 Minutes Inc., 293 Kennedy Avenue, Toronto,
ONTARIO M6P 3C4

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

92 MINUTES
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; étuis d'ordinateur; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs.

 Classe 15
(2) Médiators.

 Classe 16
(3) Images artistiques; reproductions artistiques; toiles pour la peinture; oeuvres d'art encadrées; 
images encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 19
(4) Carreaux de céramique; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux de 
céramique émaillée.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; plaques murales décoratives; mobilier de salle à
manger; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; miroirs; mobilier de 
bureau; mobilier de patio; cadres pour images et photos; oreillers.

 Classe 21
(6) Sous-verres; sous-verres en verre.

 Classe 24
(7) Linge de lit et de table; couvertures de lit; draps; sous-verres en tissu; rideaux en tissu; housses
de couette; tissus à usage textile; feutre et tissus non tissés; tissus d'ameublement; tissus 
d'ameublement; tissus de lin; housses de matelas; housses d'oreiller; housses de couette; 
serviettes de table en tissu; chemins de table; nappes; tissus; décorations murales en tissu; 
napperons.

 Classe 25
(8) Foulards; tee-shirts; sandales; tongs.

 Classe 27

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793204&extension=00


  1,793,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 311

(9) Tapis de baignoire; tapis de bain; tapis et carpettes; revêtements muraux en tissu; paillassons; 
revêtements muraux en étoffe; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux, nommément 
revêtements muraux en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (6); 20 juin 2016 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9).



  1,793,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 312

  N  de la demandeo 1,793,296  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shubham Gupta, 1218-23 Lorraine Dr, North 
York, ONTARIO M2N 6Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOODMONKS HOME FRESH DELIVERED

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur.

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=1793296&extension=00


  1,793,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 313

  N  de la demandeo 1,793,316  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santa Margherita S.p.A., Via Ita Marzotto 8, 
30025 Fossalta di Portogruaro (Venice), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

KETTMEIR
Produits

 Classe 33
Vin et vin mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 mai 
1998 sous le No. 123588 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793316&extension=00


  1,793,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 314

  N  de la demandeo 1,793,450  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY MACLEOD, 51 Westridge Cres SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5C9

MARQUE DE COMMERCE

RESPECT THE RHYTHM
SERVICES

Classe 44
(1) Services de thérapie contre l'insomnie. (2) Encadrement dans le domaine des services 
intégratifs de santé et de bien-être intégrant la méditation pour favoriser un état d'esprit et un 
comportement sains.

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=1793450&extension=00


  1,793,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 315

  N  de la demandeo 1,793,530  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WD-40 MANUFACTURING COMPANY, 1061 
Cudahy Place, San Diego, CA 92110, 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

WD-40 BIKE
Produits

 Classe 02
(1) Enduits protecteurs contre la rouille et la corrosion.

 Classe 03
(2) Nettoyant pour surfaces, nommément nettoyant pour surfaces électriques et mécaniques pour 
utilisation avec de l'équipement, y compris avec des vélos motorisés ou non; dégraissant tout 
usage; nettoyant pour surfaces métalliques.

 Classe 04
(3) Huile pénétrante et lubrifiante tout usage à usage industriel, y compris pour vélos motorisés ou 
non.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; vêtements de vélo, nommément maillots et cuissards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793530&extension=00


  1,793,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 316

  N  de la demandeo 1,793,536  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WD-40 MANUFACTURING COMPANY, 1061 
Cudahy Place, San Diego, CA 92110, 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
WD-40 BIKE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères WD
-40 sont inscrits en bleu à l'intérieur d'un bouclier jaune à la base courbée sous lequel est centré le 
mot BIKE en blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793536&extension=00
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 Classe 02
(1) Enduits protecteurs contre la rouille et la corrosion.

 Classe 03
(2) Nettoyant pour surfaces, nommément nettoyant pour surfaces électriques et mécaniques pour 
utilisation avec de l'équipement, y compris avec des vélos motorisés ou non; dégraissant tout 
usage; nettoyant pour surfaces métalliques.

 Classe 04
(3) Huile pénétrante et lubrifiante tout usage à usage industriel, y compris pour vélos motorisés ou 
non.

 Classe 25
(4) Tee-shirts; vêtements de vélo, nommément maillots et cuissards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 318

  N  de la demandeo 1,794,373  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOUVEAUX PEST SOLUTIONS, une entité 
légale, 1983 CORPORATE SQUARE, SUITE 
101, LONGWOOD, FL 32750, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSKITO CARE A

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Parasiticides; parasiticides à usage médical; préparations pharmaceutiques et médicales, à savoir 
répulsif pour moustiques et insectes à usage humain; spray anti-insectes; insectifuges; répulsif 
pour insectes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794373&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/
918,024 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,794,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 320

  N  de la demandeo 1,794,498  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson Health and Wellness 
Solutions, Inc., 130 South First Street, Ann 
Arbor, MI 48104, 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

CORPORATE ATHLETE
SERVICES

Classe 42
Services de counseling dans les domaines du perfectionnement personnel, de l'exercice, de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, de la santé et du bien-être pour les cadres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2,398,846 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794498&extension=00


  1,794,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 321

  N  de la demandeo 1,794,517  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILES FOR KIDS IN NEED
SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services de bienfaisance, nommément programme permettant le don de récompenses pour 
voyageurs assidus à des organismes oeuvrant auprès des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 1989 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no:
86/898,556 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 09 août 
2016 sous le No. 5,018,042 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=1794517&extension=00


  1,794,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 322

  N  de la demandeo 1,794,644  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE STEAM
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; appareils d'entretien
des vêtements à usage domestique dotés de fonctions de désodorisation et de défroissage à la 
vapeur; tuyaux flexibles pour aspirateurs électriques; sacs pour aspirateurs électriques; brosses 
électriques, nommément brosses pour aspirateurs, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, 
brosses à dents électriques; aspirateurs robotisés; ventilateurs électriques rotatifs; pompes à air 
comprimé; distributeurs; compresseurs 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, radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau; capteurs solaires; 
épurateurs d'air; appareils de ventilation [climatisation] pour le chauffage, nommément ventilateurs,
ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs d'air; éclairage à diode électroluminescente [DEL], 
nommément ampoules à DEL, lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, luminaires à 
DEL; systèmes d'éclairage au plasma [PLS], en l'occurrence lampes aux halogénures sans 
électrode et ballasts pour appareils d'éclairage; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques à 
usage domestique; appareils ou installations de cuisson, nommément cuisinières, chalumeaux au 
butane; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; appareils de ventilation, nommément 
hottes de ventilation de four, hottes de four, hottes de ventilation; sécheuses électriques à usage 
domestique; fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 14 juillet 2016, demande no: 40-2016-
0053562 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=1794644&extension=00


  1,794,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 323

  N  de la demandeo 1,794,647  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original California Car Duster Company, Inc., 
9525 De Soto Avenue, Chatsworth, CA 91311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL CALIFORNIA CAR DUSTER

Produits

 Classe 21
Essuie-meubles de type vadrouille constitués de fibres de coton traitées avec de la paraffine et 
fixées à un manche en plastique ou en bois pour épousseter l'intérieur d'une maison, d'un bureau 
ou d'un véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2,676,809 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=1794647&extension=00


  1,794,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 324

  N  de la demandeo 1,794,785  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventura Foods Canada ULC, 595 Burrard 
Street, Suite 2600, Three Bentall Centre, P.O. 
Box 49314, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

DELI STREET
Produits
Sauces, nommément sauce barbecue, sauce tomate, sauce à trempette, sauce chili, sauce à pizza
, sauce soya, sauce cocktail, sauce à bifteck, sauce à l'ail, sauce épicée, sauce moutarde au miel 
et salsa; condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce épicée et sauce chili; 
huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794785&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,794,791  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Farmers' Truck Inc., 95 Monaghan Drive, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 6H8

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FARMERS TRUCK.COM

Produits
(1) Emballages pour produits alimentaires, nommément sacs en plastique, sacs en papier et sacs 
en filet.

(2) Sacs réutilisables, nommément sacs en coton et en toile.

(3) Chapeaux.

SERVICES
(1) Vente en ligne de produits alimentaires.

(2) Exploitation d'un vélo avec un chariot pour la vente de fraises au bord de la route.

(3) Exploitation d'une fourgonnette pour la vente de produits d'épicerie, de fruits et de légumes au 
bord de la route.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2015 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,793  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taxician LLC, 6710 NW 28th Way, Fort 
Lauderdale, FL 33309, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TAXICIAN
SERVICES

Classe 35
Services de production de déclarations de revenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4457576 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,813  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Synchronous ERP Inc., 944 Deerwood Pl, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 1B2

MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRONOUS ERP
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; consultation en organisation d'entreprise; services de consultation et d'information en 
comptabilité.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 02 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis 02 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=1794813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,856  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annesh Mavadia, 234 Wilkinson Rd, Brampton, 
ONTARIO L6T 4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYWÉLE ALL ABOUT GREAT HAIR

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Nywéle » est « hair ». .

Produits

 Classe 03
(1) Décolorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; baume capillaire; 
décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures 
capillaires; crèmes capillaires; gel capillaire; hydratants capillaires; mousse capillaire; huiles 
capillaires; pommades capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels 
capillaires; produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; cire capillaire; savons liquides 
pour les mains et le visage; lotions pour les soins du visage et du corps; bains d'huile pour les 
soins capillaires; produits de mise en plis; shampooings.

 Classe 04
(2) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794856&extension=00
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 Classe 05
(3) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 08
(4) Pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; fers plats électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; ciseaux à cheveux; tondeuses à cheveux à main.

 Classe 11
(5) Séchoirs à cheveux électriques; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux pour salons de beauté
; casques à vapeur pour salons de beauté.

 Classe 21
(6) Boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; brosses à cheveux; peignes démêloirs pour 
les cheveux.

 Classe 25
(7) Tabliers.

 Classe 26
(8) Pinces pour cheveux; rouleaux à mise en plis électriques; rouleaux à mise en plis électriques; 
bandeaux pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; bigoudis.

SERVICES

Classe 35
(1) 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;
marketing direct des produits et des services de tiers; distribution de produits pour des tiers à des 
fins publicitaires.

Classe 42
(2) Dessin industriel et graphisme; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; recherche dans le domaine des soins capillaires.

Classe 44
(3) Services de salon de coiffure; services d'épilation permanente et de réduction permanente de la
pilosité; services d'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8); 08 août 
2009 en liaison avec les produits (3), (5), (7); 01 janvier 2011 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,794,973  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBUS (SHETLAND) LIMITED, 8 Lower 
Blackhill, Lerwick, ZE1 0DG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYTEC
Produits

 Classe 09
Vêtements de protection contre les accidents; vêtements de sécurité ainsi que gants et 
couvre-mains de protection, tous les produits susmentionnés excluant les vêtements, les gants et 
les couvre-mains ayant trait au sport, nommément gants de protection à usage médical, gants de 
protection en métal pour la coupe de la viande, gants en amiante pour la protection contre les 
accidents, gants ignifugés, gants de protection contre les rayons X à usage industriel, vêtements 
en amiante pour la protection contre le feu, vêtements de protection contre l'exposition aux produits
chimiques, vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements, vêtements 
pour la protection contre le feu, vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés, 
vêtements de protection contre les rayonnements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 février 2016, demande no: UK00003149053 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 novembre 2016 sous le No. UK00003149053 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=1794973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,217  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forest City Fire Protection Ltd., A-160 Adelaide 
St S, London, ONTARIO N5Z 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FCFP BE PROTECTED SPRINKLER FIRE ALARM SECURITY C

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 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795217&extension=00
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Systèmes et dispositifs de protection contre les incendies et d'alarme, nommément gicleurs 
automatiques, pompes à incendie, bornes d'incendie, avertisseurs d'incendie, extincteurs, 
éclairage de secours, générateurs de secours, détecteurs de mouvement, systèmes d'appel des 
infirmiers, avertisseurs d'effraction, boyaux d'incendie, alarmes antivol, alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, détecteurs de fumée et avertisseurs de fuite de gaz, (2) systèmes de 
sécurité électroniques pour bâtiments commerciaux et résidentiels ainsi que composants pour 
systèmes de sécurité, nommément tableaux de commande et avertisseurs de sécurité, 
composeurs automatiques, détecteurs d'intrus, détecteurs de mouvement pour la surveillance de 
l'état physique de biens à protéger, panneaux d'alarme, répondeurs téléphoniques automatiques, 
récepteurs d'alarme pour l'identification des appelants ainsi que le décodage de signaux d'alarme 
et de surveillance, terminaux vidéo et imprimantes ainsi que logiciels et équipement de 
programmation de panneaux d'alarme à distance, pavés numériques, détecteurs de fumée, 
détecteurs de mouvement, détecteurs de chaleur, détecteurs d'incendie, capteurs pour portes et 
capteurs à contact, terminaux vidéo et d'enregistrement vidéo ainsi qu'imprimantes, (3) systèmes 
et dispositifs de contrôle d'accès, nommément lecteurs de cartes d'accès, terminaux à code 
d'accès, pavés numériques, tableaux de commande, cartes d'accès, serrures et actionneurs de 
serrure, actionneurs de porte, composeurs automatiques et blocs d'alimentation.

SERVICES
Conception, installation, vente, entretien et réparation de systèmes électroniques, nommément de 
systèmes de gicleurs d'incendie, de pompes à incendie, de bornes d'incendie, d'équipement de 
détection d'incendie et d'alarme, nommément d'avertisseurs d'incendie, de systèmes 
d'alarme-incendie, d'extincteurs, d'éclairage de secours, de systèmes d'extinction des incendies 
sans eau, de générateurs de secours, de systèmes de gicleurs, de détecteurs de mouvement, de 
systèmes d'appel des infirmiers, de boyaux d'incendie; services de surveillance de systèmes 
incendie et de sécurité; étude de site dans les domaines des incendies et de la sécurité; services 
de consultation en sécurité, nommément concernant les incendies et les vols avec effraction; 
services de sécurité pour la protection contre les incendies et les vols avec effraction; essai et 
réparation de dispositifs antirefoulement; essai et réparation de bornes d'incendie; essai de 
fumimètres et formation en gestion sur place, nommément formation du personnel sur place sur les
systèmes d'alarme-incendie et les inspections mensuelles; vérification d'avertisseurs d'incendie; 
services de surveillance des gicleurs et de l'écoulement de l'eau; conception d'avertisseurs 
d'incendie et de gicleurs; planification et formation en matière de sécurité-incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,795,569  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lithko Contracting, LLC, 5353 Hamilton 
Middletown Road, Liberty Township, OH 45011,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITHKO CONTRACTING
SERVICES
Services de construction de bâtiments; coulage et coffrage de béton pour bâtiments, y compris 
pour parcs de stationnement intérieurs, hôpitaux, écoles, usines, entrepôts; gestion de projets dans
le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,320 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=1795569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,571  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lithko Contracting, LLC, 5353 Hamilton 
Middletown Road, Liberty Township, OH 45011,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITHKO
SERVICES
Services de construction de bâtiments; coulage et coffrage de béton pour bâtiments, y compris 
pour parcs de stationnement intérieurs, hôpitaux, écoles, usines, entrepôts; gestion de projets dans
le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,304 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=1795571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,954  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTI SURGICAL, INC. (DELAWARE 
CORPORATION), 11621 Research Circle, 
Alachua, FL 32615, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XENOCLEANSE
Produits
Implants biologiques, nommément tissu conjonctif vital humain ou animal transformé; greffons de 
tissus organiques; tissus de xénogreffe organiques pour implantation ultérieure.

SERVICES
Services de nettoyage ou de stérilisation, nommément préparation d'implants osseux, d'implants 
de cartilage et d'autres implants orthopédiques pour des interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87131736 
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=1795954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,066  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2413835 Ontario Ltd., 5700 Yonge St #200, 
North York, ONTARIO M2M 4G8

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

AUREX RELOCATIONS
SERVICES

Classe 43
Organisation de services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1796066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,444  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9725733 CANADA INC., 2177 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2B 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

CADMANS MONTREAL BAGELS
Produits
Bagels; sandwichs; tartinades à sandwichs; fromage; fromage à la crème; lox; biscuits; tartes; 
viande; viande séchée; salades préparées; soupe; café; thé; chocolat chaud; boissons au café 
contenant du lait; café froid; boissons fouettées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; vin; bière
; spiritueux, nommément brandy, bourbon, vodka, gin, rhum, téquila, whisky et scotch; boissons 
gazéifiées; eau gazeuse; eau embouteillée; pâtisseries; pains; brioches; pain pita; tacos; burritos; 
grignotines à base de blé; grignotines à base de riz; mélanges de grignotines à base de noix; 
grignotines à base de musli; grignotines à base de fruits; croustilles de pomme de terre et 
croustilles de maïs; aliments congelés, nommément bagels, saumon.

SERVICES
Boulangeries-pâtisseries; charcuteries; cafés-restaurants; cafés-restaurants; services de traiteur; 
vente au détail et en gros d'aliments; livraison d'aliments par des restaurants; services de 
restaurant; vente au détail et en gros de plats étrangers.

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=1796444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,445  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9725733 CANADA INC., 2177 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2B 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADMANS MONTREAL BAGELS

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Flammes
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Bagels; sandwichs; tartinades à sandwichs; fromage; fromage à la crème; lox; biscuits; tartes; 
viande; viande séchée; salades préparées; soupe; café; thé; chocolat chaud; boissons au café 
contenant du lait; café froid; boissons fouettées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; vin; bière
; spiritueux, nommément brandy, bourbon, vodka, gin, rhum, téquila, whisky et scotch; boissons 
gazéifiées; eau gazeuse; eau embouteillée; pâtisseries; pains; brioches; pain pita; tacos; burritos; 
grignotines à base de blé; grignotines à base de riz; mélanges de grignotines à base de noix; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796445&extension=00
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grignotines à base de musli; grignotines à base de fruits; croustilles de pomme de terre et 
croustilles de maïs; aliments congelés, nommément bagels, saumon.

SERVICES
Boulangeries-pâtisseries; charcuteries; cafés-restaurants; cafés-restaurants; services de traiteur; 
vente au détail et en gros d'aliments; livraison d'aliments par des restaurants; services de 
restaurant; vente au détail et en gros de plats étrangers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,446  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Interactive, LLC, 600 S. Cherry 
Street, Suite 305, Denver, Colorado 80246, 
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

DAY OF INFAMY
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de jeu pour utilisation avec des ordinateurs, 
des appareils électroniques de communication numériques portatifs, des appareils mobiles et des 
appareils de communication avec et sans fil; jeux informatiques pour appareils électroniques 
mobiles et sans fil, téléphones mobiles et appareils électroniques de poche; jeux informatiques, 
jeux informatiques et vidéo électroniques, jeux informatiques et vidéo électroniques pour appareils 
électroniques de poche; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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 22 novembre 2016 sous le No. 5,088,388 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,744  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claire & Fée Inc., 2121 rue Tupper, #1612, 
Montreal, QUEBEC H3H 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J ONE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie.

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=1796744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,826  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geesha Foods International Inc., 32 Dent Street
, Ajax, ONTARIO L1T 4G1

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

MARQUE DE COMMERCE

GEISHA
Produits
(1) Produits de noix de coco, nommément lait et poudre de coco, beurre de coco, huile de coco à 
usage alimentaire, crème de coco, pâte de noix de coco, eau de coco, huile de coco vierge, 
produits de noix de coco déshydratée, nommément noix de coco séchée, croustilles de noix de 
coco et farine de noix de coco.

(2) Thé : thés mélangés, tisane, thés verts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (1);
juin 2016 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=1796826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,217  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keyne Enterprises, No.333 Jiangdong Road(M),
Jianye District, Nanjing, 210019, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN AO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JIN; AO. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de JIN; AO est GOLD; MYSTERIOUS.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; gestion hôtelière; 
recherche en marketing; agences d'importation et d'exportation; consultation en gestion de 
personnel; gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion informatisée de 
bases de données.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
consultation en analyse financière; services immobiliers; agences immobilières; courtage 
immobilier; services de gestion immobilière; courtage de placements; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1797217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,220  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Huahai Liyuan Investment Co., Ltd., 
C508A, 5F, Building 4, NO. 30, Hetao Yuan, 
Guandongdian North Street, Chaoyang District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO OCEANS LIANG YANG DE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PRO OCEANS est « two OCEANS », la 
translittération des caractères chinois est LIANG YANG DE, la traduction anglaise du premier 
caractère chinois est « two », la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « ocean », 
et la traduction anglaise du troisième caractère chinois est « of ». Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise de ces caractères combinés est « two oceans ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797220&extension=00
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Produits

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

 Classe 29
(2) Viande; crevettes et homards; poisson; homards; mollusques et crustacés; farine de poisson 
pour la consommation humaine; concombres de mer; poisson en conserve; crabes; nids 
d'hirondelle comestibles; sardines; saumon; thon; caviar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,445  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharm-A-Care Laboratories Pty Limited, 18 
Jubilee Avenue, Warriewood, New South Wales
2102, AUSTRALIA

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
REAL HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec végétaux
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 05
(1) Vitamines, suppléments minéraux; préparations et suppléments vitaminiques pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; préparations et suppléments minéraux pour favoriser la santé et le
bien-être en général; préparations et suppléments à base de plantes pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; préparations probiotiques, nommément mélange de souches probiotiques 
utilisant des solides du lait, du soya ou du riz comme porteur, boissons probiotiques et boissons 
énergisantes probiotiques; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en 
général, huiles nutritives pour favoriser la santé et le bien-être en général; huile de poisson 
comestible à usage médical et alimentaire; suppléments de fibres alimentaires; aliments enrichis 
de protéines, nommément barres, poudres et boissons pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; pastilles (médicamenteuses, pour la gorge).

 Classe 29
(2) Haricots, baies, noix, fruits et graines transformés, congelés, séchés, cuits, en poudre et en 
conserve; protéines de lactosérum; huiles et graisses alimentaires; gelées, confitures, compotes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797445&extension=00
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marmelade; beurre d'arachide; aloès préparé pour la consommation humaine; beurre de cacao; 
beurre de coco, noix de coco séchée et huile de coco; viande; poisson; volaille et gibier; 
préparations pour faire du bouillon, nommément fond de poulet et de boeuf déshydraté; 
préparations pour faire de la soupe, nommément légumes déshydratés; ail en conserve; raisins 
secs; soupes; lait de soya; tahini (beurre de sésame); tofu; purée de tomates; jus de légumes pour 
la cuisine; légumes cuits, séchés, en conserve et en boîte; produits laitiers, nommément yogourt, 
beurre, margarine, fromage, lait protéinique, boissons à base de lait, nommément yogourts à boire 
et laits fouettés; pâtés; plats préparés à base de viande, plats préparés à base de légumes, plats 
préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de produits de la mer et plats 
préparés à base de riz; grignotines, nommément croustilles de pomme de terre, et desserts, 
nommément gâteaux, pâtisseries, barres, biscuits.

 Classe 30
(3) Préparations à base de céréales, nommément pain, nouilles, pâtes alimentaires, crêpes, musli, 
chapelure, pâtisseries, gâteaux, barres de céréales et desserts, nommément tartes; cacao et 
produits à base de cacao, nommément boissons à base de chocolat et de cacao, chocolat à boire; 
thé; confiseries, nommément barres, contenant des pépites de soya et des fruits, enrobées de 
chocolat; céréales transformées, séchées, en poudre et en conserve; boissons à base de lait 
aromatisées au chocolat; thé chai; grignotines à base de céréales, nommément biscuits secs, 
biscuits, barres de céréales; épices; curcuma; cannelle; glaces; sucre; miel; tartinades sucrées, 
nommément mélasse; condiments, nommément sauces pour salades, ketchup, mayonnaise, 
sauces au jus de viande; riz; couscous; yogourt glacé; édulcorants naturels; sucre de palme; 
pizzas; maïs éclaté; galettes de riz; sandwichs; assaisonnements, nommément herbes et épices; 
sucre; tortillas; germe de blé pour la consommation humaine; pastilles.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres 
pour faire des boissons; boissons contenant des vitamines, nommément jus de fruits et de légumes
; boissons enrichies de vitamines, nommément eaux ainsi que jus de fruits et de légumes; boissons
au lactosérum; boissons énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons 
gazeuses aromatisées; jus de fruits; boissons au guarana; boissons au miel; boissons isotoniques; 
boissons pour sportifs; jus de légumes; eaux; comprimés effervescents et poudres effervescentes 
pour boissons; boissons fouettées (boissons aux fruits non alcoolisées).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 mai 2016, demande no: 00003163201 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 1,797,582  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora USA, Inc., First Market Tower, 525 
Market Street, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSES FOR CONFIDENCE
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre de services de soins de beauté et de soins capillaires 
à des personnes ayant besoin d'assistance; services de consultation dans le domaine du 
maquillage, nommément services de consultation en personne sur le maquillage et services de 
maquillage; services de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5,111,174 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=1797582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,717  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIGUARD
Produits

 Classe 09
Articles chaussants de sécurité, nommément bottes et chaussures de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,018  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Until We Meet Again Inc., 6 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

LIANBRELLA
Produits

 Classe 18
Parapluies.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; programmes de reconnaissance et de remise 
de prix, nommément programmes soulignant l'excellence et les réalisations de tiers en matière de 
collecte de fonds.

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=1798018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,052  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LANCE CHEN, 5006 FAIRWIND DR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 3P8

MARQUE DE COMMERCE

SEWING ART
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de vêtements; retouche de vêtements.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

Classe 45
(3) Offre d'un site Web d'information sur la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1798052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,075  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, 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
LAGUNITAS A LITTLE SUMPIN' SUMPIN' ALE THE LAGUNITAS BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Femmes portant une tenue de ville
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798075&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré avec une bordure noire et une bordure interne rouge, et du mot vert et blanc 
stylisé « lagunitas » sur la ligne supérieure. Sous le mot « lagunitas » se trouve l'image d'une 
femme bronzée aux cheveux noirs avec la jambe droite courbée portant un short vert, un chemisier
blanc ainsi que des chaussures vertes avec des chaussettes blanches dont le haut est vert. Le mot
bleu stylisé « a » et les mots rouges stylisés « Little Sumpin'» se trouvent devant le genou droit de 
la femme, et sous les mots « Little Sumpin'» se trouvent les mots bleus stylisés « Sumpin'ale ». 
Sous les mots « Sumpin'ale » se trouvent les mots noirs « The Lagunitas Brewing Co. ». Dans les 
deux coins inférieurs se trouvent des feuilles de houx vertes et vert foncé. Un chien brun et blanc 
avec une oreille blanche et une oreille brune ainsi qu'une tache noire sur l'oeil droit et portant un 
collier brun se trouve à gauche des mots « Sumpin'ale ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot LAGUNITAS est « little lagoon ».

Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,798,080  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, 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
LAGUNITAS 12TH OF NEVER ALE THE LAGUNITAS BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot blanc LAGUNITAS en gras et en majuscules sur la première ligne et des mots 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798080&extension=00
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gris 12TH OF NEVER avec une éclaboussure rouge à droite sur la deuxième ligne. Sur la troisième
ligne se trouve le mot blanc ALE en gras et en grandes lettres majuscules. Sur la quatrième ligne 
se trouvent les mots blancs THE LAGUNITAS BREWING COMPANY dans une police de 
caractères plus petite. Tous les mots susmentionnés se trouvent à l'intérieur d'un arrière-plan carré
violet dont le contour est constitué, dans l'ordre, d'une ligne noire, d'une ligne blanche et d'une 
ligne noire.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot LAGUNITAS est « little lagoon ».

Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87069921 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 356

  N  de la demandeo 1,798,103  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLIO ESTATE WINES INC., 5900 Ambler 
Drive Unit 7, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 
2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

TANGERINE DREAMSICLE
Produits
Boissons à base de vin; boissons alcoolisées, nommément vins, vins aromatisés, vins au chocolat, 
vins mousseux, vins à faible teneur en alcool, vins de fruits, vins aromatisés aux fruits, vin léger, 
vins à faible teneur en alcool, cocktails à base de vin, cocktails à base de spiritueux, préparations 
pour cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et whisky; vin; verres à boire; tabliers; 
tire-bouchons; seaux à glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798103&extension=00


  1,798,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 357

  N  de la demandeo 1,798,167  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dajo Designs Inc., Market Mall RPO, P.O. Box 
84010, Calgary, ALBERTA T3A 5C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPTIVE CANADIAN CC E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en gestion des affaires.

Classe 39
(2) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant
à l'étranger; organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et 
des groupes.

Classe 41
(3) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1798167&extension=00


  1,798,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 358

  N  de la demandeo 1,798,245  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume Brisson, 26 Av Turcotte, Québec, 
QUÉBEC G1M 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERSA BED

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

Produits

 Classe 20
bed mattresses

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798245&extension=00


  1,798,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 359

  N  de la demandeo 1,798,345  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOEVIR Co., Ltd., 6-13-1, 
Minatojima-nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi, 
Hyogo 650-8521, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW BORN N

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 03
Crayon à sourcils, cosmétiques à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798345&extension=00


  1,798,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 360

  N  de la demandeo 1,798,353  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheel Pros, LLC, 5347 S. Valentia Way, Suite 
200, Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 10 KING STREET, EAST, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

ROCK YOUR OWN
Produits

 Classe 12
Roues de véhicule automobile et composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87
/033400 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5073382 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798353&extension=00


  1,798,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 361

  N  de la demandeo 1,798,367  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Investments Inc., 265 Rutherford Road 
South, Brampton, ONTARIO L6W 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEEDY TRANSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SPEEDY
et « Transport » sont rouges. La demi-feuille d'érable est grise.

SERVICES
Services de transporteur (chargement partiel) et services de transporteur (chargement complet), 
nommément services de transport par camion, livraison de marchandises par camion, repérage et 
suivi de colis en transit, entreposage de marchandises à court terme; services de camionnage de 
fret général, services de courtage en douanes, services d'expédition de fret; services immobiliers, 
nommément services de gestion d'avoirs immobiliers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798367&extension=00


  1,798,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 362

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 1994 en liaison avec les services.



  1,798,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 363

  N  de la demandeo 1,798,712  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Norac Concepts Inc., Suite31097, 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Flat-Out
Produits

 Classe 01
Adjuvant modifiant antimousse pour utilisation dans des réservoirs de pulvérisation destinés à des 
domaines comme l'agriculture, l'horticulture, la gestion de la végétation ou le gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798712&extension=00


  1,798,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 364

  N  de la demandeo 1,798,781  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc., 678
Humminbird Lane, Eufaula, AL 36027, 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

HELIX
Produits

 Classe 09
Échosondeurs; sonars de détection de poissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,800,136 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798781&extension=00


  1,798,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 365

  N  de la demandeo 1,798,845  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Periscope.ca Inc., 19 Torrance Woods, 
Brampton, ONTARIO L6Y 2T1

MARQUE DE COMMERCE

PERISCOPE
Produits
(1) Logiciels de calcul de prêt hypothécaire.

(2) Bases de données électroniques dans le domaine immobilier.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant de l'aide aux acheteurs, aux vendeurs, aux locataires et aux 
propriétaires d'immobilier, nommément offre en ligne de consultation en immobilier.

(2) Offre d'accès en ligne à une base de données contenant des fiches descriptives immobilières.

(3) Services de location d'habitations, d'appartements et de condominiums. .

(4) Services de description de biens immobiliers pour la location de logements, d'appartements et 
de condominiums; services de description de biens immobiliers à vendre ou à louer.

(5) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; estimation des coûts 
d'amélioration d'habitations; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de 
maisons et de condominiums neufs; évaluation foncière; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

(6) Services immobiliers.

(7) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2016 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798845&extension=00


  1,798,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 366

  N  de la demandeo 1,798,933  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7320931 Canada Ltd., 50 B12 Road, Lombardy,
ONTARIO K0G 1L0

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

TAP STRATEGY & HR CONSULTING
SERVICES
Planification stratégique, nommément planification des affaires et des ressources humaines; 
services de consultation en ressources humaines; coaching dans le domaine de la promotion de 
carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1798933&extension=00


  1,798,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 367

  N  de la demandeo 1,798,942  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaValley Industries, LLC, 1876 - 23rd Street 
Southeast, Bemidji, MN 56601, 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

TONGHAND
Produits

 Classe 07
Accessoire d'équipement de construction lourde pour le forage horizontal, nommément mécanisme
à fixer à un bras (ou à une flèche) hydraulique d'équipement de construction lourde pour brancher 
et débrancher deux tuyaux par couple de rotation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,669 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=1798942&extension=00


  1,799,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 368

  N  de la demandeo 1,799,056  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OOONIES
Produits

 Classe 16
(1) Liquides colorés d'artisanat pour enfants; nécessaires d'artisanat pour tableaux et affiches; 
nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles réduits en papier mâché; papiers 
d'artisanat; matériel d'artisanat en papier, nommément nécessaires d'artisanat en papier pour 
enfants et gaufreuses à papier d'artisanat; autocollants adhésifs; autocollants; matériel d'art, à 
savoir boîtes de peinture pour l'école; papier couché; articles de dessin; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de 
peinture, pochoirs; autocollants; gommes à effacer; cartes à collectionner non conçues pour les 
jeux.

 Classe 28
(2) Nécessaires d'artisanat (jeux et articles de jeu); jouets d'artisanat vendus comme un tout; jouets
d'artisanat vendus en prêt-à-monter; figurines d'action; jouets d'action, nommément jouets d'action 
mécaniques, jouets d'action électroniques; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets en 
peluche; jouets, nommément figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner; articles 
de jeu éducatifs; articles de jeux électroniques, nommément jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; articles de jeu, nommément 
figurines jouets à collectionner, figurines d'animaux jouets à collectionner; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux de construction; jeux de dés; jeux électroniques autres que les logiciels, nommément 
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
casse-tête; jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux pour utilisation avec des écrans à matrice de points à cristaux liquides; jeux 
informatiques de poche; jeux électroniques de poche, nommément jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 août 2016, demande no: 1788632 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=1799056&extension=00


  1,799,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 369

  N  de la demandeo 1,799,493  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
gabriel morin, 10 rue des pins, J3N1L5, C.P. 
J3N1L5, Saint-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 
1L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREWMAPLE W M MM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 02
(1) encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie des arts graphiques

 Classe 16
(2) images d'art; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées 
dans le domaine de l'art figuratif; reproductions artistiques; reproductions artistiques 
holographiques; tableaux oeuvres d'art; tirages d'arts graphiques

 Classe 28
(3) housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; sacs spécialement conçus pour 
les planches de surf

 Classe 33
(4) bourbon whisky; whiskey; whiskey mélangé; whisky; whisky de malt

SERVICES

Classe 35
(1) exploitation de galeries d'art; galeries d'art en ligne; vente en consignation d'oeuvres d'art; 
vente en ligne de produits d'artisanat

Classe 36
(2) courtage d'oeuvres d'art; estimation d'objets d'art; évaluation d'oeuvres d'art; services 
d'évaluation d'oeuvres d'art

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799493&extension=00
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(3) rénovation d'oeuvres d'art; restauration d'oeuvres d'art; restauration d'oeuvres d'art

Classe 40
(4) encadrement d'oeuvres d'art; reproduction d'oeuvres d'art; services d'impression à motifs pour 
le compte de tiers

Classe 41
(5) cours en arts; expositions artistiques

Classe 42
(6) analyse des couleurs dans le domaine du design d'intérieur; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification d',oeuvres d'art; conception dans le domaine de la mode; conception de graphisme
publicitaire; conception de logiciels pour le traitement d'images; conception de pages d'accueil; 
conception de pages d'accueil et de pages web; conception de pages d'accueil et de sites web; 
conception de sites Internet pour des tiers; conception de sites Web; conception de sites web à des
fins publicitaires des tiers; conception de sites web informatiques; conception de systèmes 
informatiques; conception de téléphones mobiles; conception d'emballages; conception 
d'esquisses contenants d'emballages; conception d'esquisses d'articles de table; conception 
d'esquisses d'ustensiles de table; conception d'ordinateurs; conception graphique; conseils en 
conception de sites web; consultation en conception de produits; consultation en décoration 
intérieure; décoration intérieure; décoration intérieure de magasin; design de vêtements; dessin 
d'art graphique et industriel; dessin industriel; graphisme assisté par ordinateur; services de 
conception d'art graphique; services de conception de chaussures; services de conception 
d'emballages de produits; services de conception infographique; services de conception 
informatique; services de dessinateurs de mode; services de dessinateurs pour emballages; 
services de dessins publicitaires

Classe 44
(7) confection de couronnes [art floral]

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2016 en liaison avec les services (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7)



  1,799,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 371

  N  de la demandeo 1,799,568  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC, Eastgate Village 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMTUZA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des
maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 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 nerveuses, 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 psychiatriques, 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.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799568&extension=00


  1,799,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 372

  N  de la demandeo 1,799,587  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cocksure Toys, Inc., 110 Cumberland St., Suite
403, Toronto, ONTARIO M5R 3V5

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 10
Jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799587&extension=00


  1,799,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 373

  N  de la demandeo 1,799,603  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSES TWIST
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 juin 2016, demande no: 4280710 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=1799603&extension=00


  1,799,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 374

  N  de la demandeo 1,799,712  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED ISLAND GROUP PTY LTD., UNIT 1, 40-
44 COOK STREET, PORT MELBOURNE, 
VICTORIA 3207, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

QUIET DEEDS
Produits

 Classe 32
Bières sans alcool; bières alcoolisées; bière; moût de bière; bière bitter; bière noire; bière brune; 
bières aux fruits; bière au gingembre; bière de malt; boissons contenant du malt, nommément bière
de malt; boissons contenant du malt, nommément panachés non alcoolisés à base de malt; bières 
non alcoolisées; bière pilsner; racinette; cidre sans alcool; cidre (non alcoolisé).

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
mars 2013 sous le No. 1493085 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=1799712&extension=00


  1,799,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 375

  N  de la demandeo 1,799,730  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFESSIONAL BULL RIDERS, LLC, 101 
West Riverwalk, Pueblo, CO 81003, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTEK K

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- 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
Équipement de protection pour la monte de taureau, nommément vêtements de protection, à savoir
gilets pour la monte de taureau, vêtements de dessous, nommément pantalons, shorts, chemises à
manches longues, chemises à manches courtes et chemises sans manches, pour la monte de 
taureau; accessoires de protection, nommément genouillères, protège-coudes, protège-chevilles et
protège-genoux pour la monte de taureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799730&extension=00


  1,799,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 376

  N  de la demandeo 1,799,731  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFESSIONAL BULL RIDERS, LLC, 101 
West Riverwalk, Pueblo, CO 81003, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux

Produits
Équipement de protection pour la monte de taureau, nommément vêtements de protection, à savoir
gilets pour la monte de taureau, vêtements de dessous, nommément pantalons, shorts, chemises à
manches longues, chemises à manches courtes et chemises sans manches, pour la monte de 
taureau; accessoires de protection, nommément genouillères, protège-coudes, protège-chevilles et
protège-genoux pour la monte de taureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799731&extension=00


  1,799,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 377

  N  de la demandeo 1,799,882  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-ZONES
SERVICES
services d'exploitation de magasins d'alimentation; services de contrôle de la qualité et de la 
fraîcheur des produits alimentaires commandés en ligne pour en assurer la préservation de la 
fraîcheur jusqu'au moment de la cueillette en magasin ou de la livraison à domicile, nommément 
par l'entreposage des produits dans des endroits tempérés, réfrigérés et surgelés en magasin ou 
dans les camions de livraison selon la nature des produits commandés.

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=1799882&extension=00


  1,799,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 378

  N  de la demandeo 1,799,883  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-ZONE
SERVICES
services d'exploitation de magasins d'alimentation; services de contrôle de la qualité et de la 
fraîcheur des produits alimentaires commandés en ligne pour en assurer la préservation de la 
fraîcheur jusqu'au moment de la cueillette en magasin ou de la livraison à domicile, nommément 
par l'entreposage des produits dans des endroits tempérés, réfrigérés et surgelés en magasin ou 
dans les camions de livraison selon la nature des produits commandés.

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=1799883&extension=00


  1,799,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 379

  N  de la demandeo 1,799,900  Date de production 2016-09-12
 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

Indexes
F FRONTIER EQUIPMENT

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

Produits

 Classe 07
Machinerie agricole, nommément tondeuses, souffleuses à neige, boîtes décapeuses et lames 
connexes, remorques à fourrage, souffleuses à fourrage, trancheuses, chargeuses, rotoculteurs et 
râteaux, abatteuses, moissonneuses, planteuses, et bêches tarières ainsi que pulvérisateurs pour 
insecticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799900&extension=00


  1,800,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 380

  N  de la demandeo 1,800,062  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, Co. 
Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IGNITOR
Produits

 Classe 01
Enzymes pour la fabrication de suppléments alimentaires contenant des protéines pour la 
consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800062&extension=00


  1,800,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 381

  N  de la demandeo 1,800,070  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERFILM
Produits
Produits chimiques pour le traitement de condensats dans les systèmes de production de vapeur 
pour prévenir la corrosion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87/
168,194 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=1800070&extension=00


  1,800,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 382

  N  de la demandeo 1,800,099  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOHANN UZAN, INDIVIDUAL, 10 Rue de 
rémusat, 75016, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUIS COTTIER
Produits

 Classe 14
jewelry; jewelry products, namely: jewelry boxes, jewelry cases, jewelry dishes; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely: watches and straps for watches, clocks, 
chronometers, buckles for watchstraps, clock and watch hands, watch batteries, watch boxes, 
watch bracelets, watch cases, dials for clock-and-watch-making , watch chains, watch clasps, 
jewelry watches, smart watch; precious metals and their alloys; coins; works of art of precious 
metal; jewelry cases; boxes of precious metal; watch cases, bands, chains, springs or glasses; key 
rings with trinkets or decorative fobs; statues or figurines (statuettes) of precious metal; cases or 
presentation cases for timepieces; medals

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 août 
2011 sous le No. 113854987 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800099&extension=00


  1,800,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 383

  N  de la demandeo 1,800,104  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentinel (Sherbourne) Land Corporation, 50 
Confederation Parkway, Concord, ONTARIO 
L4K 4T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Escaliers

SERVICES
Planification, conception, développement, construction, vente, administration et entretien 
d'immeubles et d'ensembles résidentiels; conception, planification et production de présentations 
de vente ayant trait à la vente, à l'administration et à la gestion d'immeubles et d'ensembles 
résidentiels, exploitation d'une entreprise de planification, de conception, de construction, de vente 
et d'administration d'unités d'habitation, et services de promotion immobilière, nommément 
acquisition, aménagement et/ou lotissement de terrains, ainsi que développement et construction 
d'immeubles résidentiels et/ou commerciaux sur ces terrains en vue de leur vente et/ou location 
ultérieure.

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=1800104&extension=00


  1,800,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 384

  N  de la demandeo 1,800,115  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Ice Cream Lab Ltd., 7041 Oak Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Crème glacée; desserts à la crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Bars laitiers; services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1800115&extension=00


  1,800,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 385

  N  de la demandeo 1,800,265  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIES CARTIER LTÉE, 401-60 Rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1L5

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRYSTALE ROYALE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 32
(1) boissons de fruits sans alcool; vins sans alcool

 Classe 33
(2) vins et vins mousseux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 septembre 2005 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=1800265&extension=00


  1,800,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 386

  N  de la demandeo 1,800,282  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vera Bradley Designs, Inc., 12420 Stonebridge 
Road, Roanoke, IN 46783, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VB VERA BRADLEY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
(1) Tee-shirts; pyjamas; peignoirs; sarongs; bandeaux; foulards; gants; pantoufles; hauts; chandails
molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; manteaux; vestes; pantalons; robes; chasubles; 
jupes; jupes-shorts; chaussettes; collants; ceintures; chapeaux; casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et chaussures de plage; vêtements de plage; maillots de bain; 
cravates; châles; jerseys; tabliers.

 Classe 26
(2) Pinces à cheveux; attaches à cheveux; épingles à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/
940,982 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=1800282&extension=00


  1,800,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 387

  N  de la demandeo 1,800,283  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vera Bradley Designs, Inc., 12420 Stonebridge 
Road, Roanoke, IN 46783, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VB

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 14
Bijoux; colliers; bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux; étuis de rangement 
pour bijoux; rouleaux à bijoux; broches; chaînes de bijouterie; breloques; anneaux porte-clés en 
métal précieux; médaillons; ornements de bijou; bagues; montres; bracelets de montre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/
941,054 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=1800283&extension=00


  1,800,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 388

  N  de la demandeo 1,800,284  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vera Bradley Designs, Inc., 12420 Stonebridge 
Road, Roanoke, IN 46783, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COX & PALMER
P.O. Box 1324 , Suite 1500 One Germain 
Street , Saint John, NEW BRUNSWICK, 
E2L4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VB

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
(1) Tee-shirts; pyjamas; peignoirs; sarongs; bandeaux; foulards; gants; pantoufles; hauts; chandails
molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; manteaux; vestes; pantalons; robes; chasubles; 
jupes; jupes-shorts; chaussettes; collants; ceintures; chapeaux; casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et chaussures de plage; vêtements de plage; maillots de bain; 
cravates; châles; jerseys; tabliers.

 Classe 26
(2) Pinces à cheveux; attaches à cheveux; épingles à cheveux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800284&extension=00


  1,800,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 389

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/
940,988 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,800,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 390

  N  de la demandeo 1,800,285  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd Wright 
Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, MI 48106, 
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

RÉCOMPENSES DOMINO'S
Produits
Poulet; salade de légumes précoupés; fromage; pizzas préparées, sandwichs chauds et froids, 
gressins, boulettes de pâte fraîchement cuites et plats principaux préparés à base de pâtes à 
consommer sur place ou à emporter; desserts de boulangerie-pâtisserie; mélange d'épices sèches 
à base de poivre pour utilisation comme assaisonnement.

SERVICES
Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison; services
de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de comptoirs de plats à emporter et de restaurants offrant la livraison à domicile; 
services de restaurant, nommément offre de pizzas, d'autres aliments et de boissons à consommer
sur place ou à l'extérieur; services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la livraison 
à domicile; programmes de fidélisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800285&extension=00


  1,800,313
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,800,313  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB Durgo, Råsundavägen 25, 169 67 Solna, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 11
(1) Soupape de surpression, soupape de sûreté.

(2) Reniflard, clapet d'admission d'air.

(3) Clapets antidépression; clapets antirefoulement, robinets de chasse; robinets de prise; robinets;
robinets de purge; clapets anti-retour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1); 09 février 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800313&extension=00


  1,800,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 392

  N  de la demandeo 1,800,349  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILSCO CORPORATION, 4730 Madison Road, 
Cincinnati, OH 45227-1426, 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

SSI
Produits

 Classe 09
Parasurtenseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036289 
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. 5108998 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=1800349&extension=00


  1,800,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 393

  N  de la demandeo 1,800,357  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pump House Brewery Limited, 131 Mill Road, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 6R1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUMP HOUSE CRAFTY RADLER

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Coiffures
- Autres coiffures
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Bouches à eau, bornes à incendie
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Tubes, tuyaux, vannes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800357&extension=00
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- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PUMP 
HOUSE et le dessin de la borne d'incendie, du boyau d'incendie et de l'écusson sont de couleur 
rouge magenta. Les mots CRAFTY RADLER sont brun foncé. L'arrière-plan de la marque est 
jaune. Le cadre du grand bi est gris. Les pantalons et le chapeau du raton laveur sont brun foncé. 
Le noeud papillon et la plume (sur le chapeau) du raton laveur sont rouges. Le pelage du raton 
laveur est brun clair. La chaussure de course du raton laveur a un dessus noir, des lacets blancs, 
un embout blanc et une semelle blanche. Le chandail du raton laveur est blanc. La face du raton 
laveur est noire et grise. La queue du raton laveur est rayée de bandes noires et grises. La patte 
droite et le bras droit du raton laveur sont noirs. La grande roue du bicycle, à savoir une tranche de
pamplemousse, a un centre de couleur rouge magenta entouré d'une jante blanche, elle-même 
entourée d'une jante jaune. La petite roue du bicycle, à savoir une tranche de tangerine, a un 
centre de couleur orange, entouré d'une jante blanche, elle-même entourée d'une jante orange.

Produits
(1) Tireuses à bière.

(2) Chopes à bière en verre, chopes à bière en céramique, verres à bière.

(3) Tee-shirts.

(4) Chandails molletonnés, chemises en denim, maillots de sport, chapeaux et casquettes.

(5) Boissons alcoolisées brassées de type radler, nommément boissons alcoolisées à base de malt
et sodas aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (3), (5)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)



  1,800,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27
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  N  de la demandeo 1,800,367  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arsenal Medical, Inc., 480 Arsenal Street, 
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARSENAL MEDICAL
Produits
Dispositifs médicaux thérapeutiques à base de biomatériaux pour les lumières, les revêtements 
ainsi que la réparation et la fermeture en surface de tissus, pouvant agir comme barrières, comme 
sites tissulaires de stockage pour l'administration de médicaments et comme supports structuraux; 
dispositifs médicaux composés de biomatériaux artificiels pouvant agir comme barrières pour 
sceller des surfaces et obturer des ouvertures, comme sites tissulaires de stockage pour 
l'administration de médicaments et comme supports structuraux; dispositifs médicaux de support 
structural, nommément dispositifs médicaux implantables constitués de matériaux artificiels pour 
soutenir les tissus, les artères et les veines environnants, exercer une pression dessus et prévenir 
leur affaissement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4,905,384 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=1800367&extension=00


  1,800,374
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  N  de la demandeo 1,800,374  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xagenic Inc., 55 York Street, Suite 1000, 
Toronto, ONTARIO M5J 1R7

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
XAGENIC X

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Instrument de diagnostic moléculaire pour l'analyse de prélèvements biologiques afin de détecter la
présence ou non de certains biomarqueurs ou agents infectieux; cartouches jetables contenant des
réactifs pour effectuer des analyses de diagnostic moléculaire; logiciels de diagnostic pour 
l'interprétation des résultats des analyses de diagnostic moléculaire.

SERVICES
Conception et élaboration d'appareils de diagnostic et de logiciels connexes à usage clinique, pour 
utilisation en laboratoire médical, en science ou en recherche; services d'analyse électrochimique; 
services de laboratoire médical.

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=1800374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,449  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

RAZOR
Produits

 Classe 13
Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à feu,
autres que les lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029496 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=1800449&extension=00


  1,800,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 398

  N  de la demandeo 1,800,460  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

SPARC
Produits

 Classe 13
Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à feu,
autres que les lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029491 
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. 5,100,383 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,523  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU CLICK. WE PICK.
SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules et services de réservation en vue de la location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87/
169,630 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 
sous le No. 5,186,113 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800523&extension=00


  1,800,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 400

  N  de la demandeo 1,800,715  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 09
Lunettes de visée pour carabines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800715&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 402

  N  de la demandeo 1,800,718  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

TRAUPIX
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,719  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

TAURITMO
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,720  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SPEXOTRAS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,721  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SOTAURIC
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,722  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RINBRI
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,735  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER CHARGED

Description de l’image (Vienne)
- Pierres à bâtir, briques
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Parallélépipèdes
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Produits à vaisselle, nommément savons à vaisselle et détergent à vaisselle; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique, tous les produits susmentionnés contenant ou
non un composant désinfectant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,736  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER FINISH B.V., 
Siriusdreef 14, 2132WT, Hoofddorp, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER CHARGED

Description de l’image (Vienne)
- Pierres à bâtir, briques
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Parallélépipèdes
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Produits à vaisselle, nommément savons à vaisselle et détergent à vaisselle; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique, tous les produits susmentionnés contenant ou
non un composant désinfectant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,782  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moroso Performance Products, Inc., A 
Corporation of the State of Connecticut, U.S.A., 
80 Carter Drive, Guilford, CT 06437-2116, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOROSO
Produits

 Classe 01
(1) Colle époxyde pour la fabrication et la réparation d'automobiles; produits d'étanchéité 
tous-temps et produits d'étanchéité céramiques pour moteurs pour utilisation avec des moteurs 
d'automobile; ciment et agents de remplissage pour blocs-moteurs automobiles.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour automobiles, nommément lubrifiants au disulfure de molybdène pour 
ensembles; lubrifiants à base de pétrole pour l'assemblage de pièces de moteur; lubrifiants pour 
engrenages en montée.

 Classe 06
(3) Attaches en fil métallique pour véhicules automobiles terrestres; boucles d'arrimage pour essieu
, dispositifs d'arrimage pour voiture, sangles de traction pour voiture, tous en métal et pour 
utilisation avec des véhicules automobiles terrestres; joints en métal pour roue avant pour 
véhicules automobiles terrestres; plateau à outils pour carburateur en métal.

 Classe 07
(4) Pièces mécaniques de moteur pour véhicules automobiles terrestres; pièces constituantes de 
moteur pour véhicules automobiles terrestres, nommément plateaux de dérivation et préchauffeurs 
d'huile; engins de levage, nommément plaque de levage pour moteurs; outils électriques, 
nommément amorceurs de pompes à huile.

(5) Systèmes de carburation pour véhicules terrestres et pièces connexes, nommément entretoises
pour carburateurs; plaques de coin pour carburateur, plaques anti-recul, boites à air pour 
carburateur et pièces connexes; poulies d'alternateur; gaines isolantes pour fils de bougie 
d'allumage; unités d'amorçage distributeur d'allumage haute énergie (HE) constituées de soufflets 
et d'attaches pour installation sur les extrémités des câbles du distributeur d'allumage, 
couvre-bornes de bougie d'allumage constituées de soufflets et d'attaches pour installation sur les 
extrémités des fils de bougie, soufflets de distributeur d'allumage, gaines de fils de bougie 
d'allumage; fils de bougie d'allumage de course et fils de bougie d'allumage à noyau en spirale, 
supports pour alternateurs; ensembles de fils de levé pour modifier un distributeur d'allumage de 
façon à changer la courbe de levé de la bougie d'un distributeur d'allumage standard; boulons de 
tuyauterie d'admission et pièces connexes; pièces pour système d'allumage de véhicules et pièces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800782&extension=00
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connexes, nommément distributeurs d'allumage, indicateurs de distribution; cales de distributeur 
d'allumage et pièces connexes; éléments de serrage de distributeur d'allumage; boulons de carter 
de distribution; pièces de pompe à carburant, nommément plaques de blocage pour pompes à 
carburant et tiges de poussoir pour pompes à carburant pour véhicules terrestres; pompes à huile 
et pièces connexes, nommément arbres de pompe à huile et ressorts à haute pression pour pompe
à huile, rallonges de pompe à huile, capteurs d'allumage de pompe à huile étendus, capteurs 
d'allumage de pompe à huile, ensembles de capteurs d'allumage de pompe à huile, écran de 
galerie de retour d, huile et pièces connexes, compensateurs de réserve d'huile et supports de 
compensateur; carters d'huile ainsi que systèmes et composants à huile de véhicule automobile, y 
compris carters d'huile, restricteurs d'huile et pièces connexes, chicanes de carters d'huile, goujons
de carters d'huile et pièces connexes, boulons de carters d'huile; vilebrequins pour véhicules 
terrestres; pompes de carter sec ainsi qu'entraînements de pompes à huile externes et pièces 
connexes; adaptateurs pour filtres à huile, dérivations de filtre à huile, supports de filtre à huile 
extérieurs, plaques de blocage de filtre à huile, plaques de blocage de pompe à huile, réservoirs 
d'huile de carter sec, supports de réservoirs d'huile de carter sec, filtres à huile; chicanes de 
poussoir de soupape d'huile; pièces de véhicule automobile, nommément dispositifs d'étanchéité 
pour moteur; pompes de refroidissement de moteurs de véhicule terrestre, systèmes de 
refroidissement de véhicule ainsi que pièces connexes, nommément restricteurs de sortie d'eau et 
pièces connexes; pièces de radiateur, nommément raccordements à démontage rapide de durite 
de radiateur, goulots de remplissage de sortie d'eau; pompes à eau pour véhicules terrestres et 
pièces connexes, nommément entraînements de pompe à eau électriques, turbines de pompe à 
eau, plaques d'obturation de pompe à eau et goulots de remplissage ainsi qu'ensembles de plaque
et de goulot constitués d'un goulot de remplissage, de joints, de boulons, et d'une pièce moulée 
d'adaptation; pompes à eau et entretoises pour véhicules terrestres; pièces de moteur de véhicule, 
nommément vases d'expansion pour systèmes de refroidissement, dérivations pour blocs en Y et 
pièces connexes, ventilateurs pour moteurs de machines; pièces de moteur de véhicule, 
nommément poulies de vilebrequin et pièces connexes, nommément et mandrins d'entraînement 
de vilebrequin; boîtes de refroidissement, constituées d'un contenant pour liquide de 
refroidissement avec une bobine creuse à l'intérieur dans laquelle le carburant peut circuler et 
refroidir; pièces de véhicule, nommément cache-soupapes et pièces connexes; filtres à air pour 
moteurs de véhicules terrestres, nommément filtre pour l'air de l'extérieur; tous les produits 
susmentionnés sont des pièces pour véhicules terrestres; pièces de moteur de véhicule terrestre, 
nommément pièces de cylindre de moteur, en l'occurrence boulons de culasse et pièces connexes,
pièces de culasse de moteur, en l'occurrence rondelles de boulon pour culasses de moteur et 
boulons à tête; pièces de collecteur de moteur, en l'occurrence bouchons de tuyauterie à 
dépression; pièces de système d'alimentation pour moteurs de véhicule terrestre, nommément 
blocs de carburant pour raccorder une conduite de carburant simple à des conduites de carburant 
multiples ainsi que pièces connexes, conduites de carburant en métal pour raccorder différents 
composants de systèmes d'alimentation et tuyaux souples de carburant en métal; pièces de 
moteur de véhicule terrestre, en l'occurrence filtres à air et pièces de filtre à air et gaines pour tiges
pour raccorder des carburateurs et des filtres à air; pièces de moteur de véhicule terrestre, en 
l'occurrence brides de tubulure d'échappement et pièces connexes, tiges de culbuteur, 
plaque-guides pour tiges de poussoir; tôles anti-émulsion de carter pour carters d'huile; pièces 
pour vilebrequins de moteur de véhicule terrestre, nommément racloirs en métal pour enlever les 
débris des vilebrequins, ventilateurs de refroidissement pour vilebrequins et tiges de capuchon du 
palier principal; pièces de moteur de véhicule terrestre, en l'occurrence transmissions et pièces, 
nommément bouchons de vidange de filtre magnétique; supports pour machines, nommément 
supports de travail pour soutenir les pièces de véhicule pour permettre un accès stable pendant la 
réparation et l'entretien, nommément supports de travail avec comparateur à cadran et supports de
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travail pour carburateurs.

 Classe 08
(6) Outils à main pour utilisation sur des véhicules automobiles terrestres, nommément adaptateur 
de joint arrière ainsi que plaques et ensembles d'installation, positionneur de bougie d'allumage, 
outils à douille de vilebrequin, clé de serrage rapide, outil d'enfoncement à serrage rapide, gabarits 
de perçage de bloc de came, douilles longues à ressort, amorceurs de pompes à huile, serre-fils, 
compresseurs de ressort de soupape, compresseurs de ressort de soupape à monture d'acier, 
colliers de serrage pour tuyaux flexibles à poignée en T, plaques moteurs pour lever des moteurs 
de véhicule de leur supports et outils de martelage pour amortisseurs pour sortir les amortisseurs 
de leurs supports, trousses de purge pour freins et embrayage hydraulique comprenant 
principalement des seringues, des adaptateurs et rallonges pour embouts, outil d'installation 
d'amortisseur de vibrations, bague d'alignement d'extracteur d'amortisseur de vibrations, outil à 
douille de vilebrequin, outil d'alésage pour l'installation de piston, douilles longues à ressort, outils 
d'ajustement pour combinés filetés, outil à sertir, outils à dénuder les fils, outils à fil frein, outils 
d'installation de gicleur, outils pour le taux de compression, outil de vérification de profondeur de 
soupape, compresseur de ressort de soupape monté sur goujon et testeur de pression de siège de
soupape.

 Classe 09
(7) Manchon rétractable pour isolants électriques, câbles de batterie d'aluminium et pièces 
connexes, câbles de batterie, jauges d'épaisseur à fils, rapporteurs d'angles, à savoir jauge pour 
déterminer le bon angle d'un arbre à cames, pièce de blocage indicatrices de point mort haut 
utilisées pour déterminer la longueur de la course de piston, jauges de taux de compression, 
jauges d'outil de vérification de profondeur de soupape, jauges de ressort de soupape, testeurs de 
pression de siège de soupape, manomètres pour pneus et enveloppes de pneu, détecteurs de 
fuites pour cylindre, appareil pour le calcul du régime puissance, embouts et manchons de 
manomètre à carburant, manomètres à pression de freinage, rapporteurs d'angles pour la mesure, 
thermomètres numériques, manomètres pour pneus lumineux, sectionneur pour batteries, bornes 
de câble, interrupteurs et sectionneurs pour batteries, interrupteurs de démarrage à 
bouton-poussoir, câbles d'interrupteur de démarrage à rappel, panneaux d'interrupteurs et 
interrupteurs à levier, bornes de câble d'appoint à distance, connecteurs de batterie traversants, 
blocs de jonction pour batteries doubles, connecteurs à branchement rapide pour batteries et 
connecteurs de câble pour batteries encastrés à débranchement rapide, plateaux pour le 
déplacement de batterie, câbles et bornes de batterie, brides de fixation pour batteries et passe-fils
pour le transfert de poids, jambes de force arrières et manchons de bras de suspension avant, 
ainsi que décalcomanies magnétiques, tous pour utilisation avec des véhicule automobile 
terrestres.

(8) Embouts et manchons de manomètre à carburant.

 Classe 11
(9) Phares et feux de véhicule, nommément témoins lumineux de basse pression d'huile et 
lumières de tachymètre; lampes de poche pour automobiles, nommément lampes de poche 
grossissantes pour bougies d'allumage, enveloppes chauffantes externes pour véhicules terrestres
. .

 Classe 12
(10) Pneus pour véhicules automobiles terrestres, nommément pneus de course d'accélération et 
pneus de course; pièces et pièces de rechange pour véhicules automobiles terrestres, nommément
équipement d'essieu arrière, nommément différentiel à glissement limité à embrayage, cales de 
différentiel, différentiels à traction accrue, pignons satellites traités à la chaleur, patins de ressort 
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d'essieu arrière, bouchons pour l'arrière (eau), gaines pour joints de cardan et housses pour parties
arrières; garnitures pour carrosseries et dessous de capot pour utilisation sur des véhicules 
automobiles terrestres, nommément enjoliveurs de phare arrière, supports de radiateur, barres de 
renforcement d'aile, fermetures de capot et ressorts de charnière de capot; suspension automobile 
et pièces de rechange pour véhicules automobiles terrestres, nommément amortisseurs, barres 
stabilisatrices et trousses d'installation de barre stabilisatrice comprenant principalement une barre 
stabilisatrice et des pièces de montage, barres stabilisatrices arrière, entretoises d'abaissement du 
faux cadre avant, barres Panhard, bras de suspension arrière et manchons de contrôle arrière; 
becquets arrières universel pour véhicules, portes d'accès, joint de cardan de direction, moyeux de
volant, moyeux d'adaptation de volant, rembourrage d'arceau de sécurité, housses de pneus 
ajustées, housses d'ailes ajustées, housses de prise d'air de capot ajustées, housses de moteur 
ajustées tous pour utilisation avec des véhicules automobiles terrestres.

(11) Pièces pour véhicules terrestres, nommément leviers d'ouverture rapide de capot, embouts de
bielle de roulement à rotule; ensembles d'attaches de capot; pièces de roues de véhicule terrestre, 
nommément goujons de roue, vis de jante de roue, pneus et paliers-guides à rouleaux pour roues; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément pièces de transmission, nommément refroidisseurs 
et filtres à huile à transmission automatique; support pour indicateurs à cadran pour automobiles.

 Classe 17
(12) Couvertures étanches à la chaleur et cache-collecteur isolants pour utilisation avec des 
véhicules automobiles terrestres; anneaux de fixation d'essieu, dispositifs d'arrimage de voiture, 
sangles de traction de voiture, tous autres qu'en métal et pour utilisation avec des véhicules 
automobiles terrestres; couvertures étanches à la chaleur pour utilisation avec des véhicules 
automobiles terrestres; cache-collecteur isolants pour utilisation avec véhicules automobiles 
terrestres.

 Classe 22
(13) Brosses de nettoyage pour moteurs; sacs de rangement de moteur non ajustés.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 1998 sous le No. 2136866 en liaison avec les produits (1)
, (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3465879 en liaison avec les produits (5), (8), (11)



  1,800,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 413

  N  de la demandeo 1,800,814  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2333382 ONTARIO INC., 117 WINCHESTER 
ST, TORONTO, ONTARIO M4X 1B3

MARQUE DE COMMERCE

VOLCANOPHOS
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1800814&extension=00


  1,800,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 414

  N  de la demandeo 1,800,816  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TU LINH THAI, 804 CORNELL ROUGE BLVD.,
MARKHAM, ONTARIO L6B 0K6

MARQUE DE COMMERCE

PUR TROPIX
Produits
Boissons non alcoolisées, nommément eau de coco, boissons à base d'eau de coco, boissons à 
base de graines de chia, boissons à base de graines de basilic, boissons à base d'aloès, boissons 
à base de café, boissons à base de thé et jus de fruits.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de boissons non alcoolisées.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des boissons non alcoolisées à base 
d'ingrédients naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2016 en liaison avec les produits; 05 mai 2016 en liaison 
avec les services (1); 08 août 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800816&extension=00


  1,800,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 415

  N  de la demandeo 1,800,817  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TU LINH THAI, 804 CORNELL ROUGE BLVD.,
MARKHAM, ONTARIO L6B 0K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PÜR TROPIX O

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux 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
Boissons non alcoolisées, nommément eau de coco, boissons à base d'eau de coco, boissons à 
base de graines de chia, boissons à base de graines de basilic, boissons à base d'aloès, boissons 
à base de café, boissons à base de thé et jus de fruits.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de boissons non alcoolisées.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des boissons non alcoolisées à base 
d'ingrédients naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2016 en liaison avec les produits; 05 mai 2016 en liaison 
avec les services (1); 08 août 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800817&extension=00


  1,800,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 416

  N  de la demandeo 1,800,822  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New west zone Supermarket & Department 
store LLC, P.O.Box:32795, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W GROUP WEST ZONE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail
; exploitation d'un grand magasin.

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=1800822&extension=00


  1,801,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 417

  N  de la demandeo 1,801,047  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novoheart Limited, Unit 229, 2/F, No.12 
Science Park West Avenue, Hong Kong 
Science Park, Shatin, N.T., HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVOHEART

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; services d'essai de matériaux; levé technique; 
réalisation d'études de faisabilité; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers
; services de laboratoire médical; recherche en chimie; recherche en bactériologie; services de 
recherche biomédicale; essais cliniques; conseils, recherche et essai en bactériologie; information 
sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; information
sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie.

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=1801047&extension=00


  1,801,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 418

  N  de la demandeo 1,801,286  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Corbion PLA B.V., Arkelsedijk 46, 4206 
AC GORINCHEM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINY
Produits
Résine de biopolymère à base d'acide polylactique, à savoir granules de plastique; résines et 
composés de biopolymère, nommément acide polylactique, sous toutes formes; polymères non 
transformés de tous genres, nommément granules de plastique, billes, flocons, fibres, poudres 
pour la fabrication ultérieure; polymères pour la fabrication de tissus, de films, de mousses, de 
tissus non tissés, de filaments, de fibres, de feuilles; biopolymères non transformés de tous genres 
à usage industriel général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 juin 2016, demande no: 1335024 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=1801286&extension=00


  1,801,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 419

  N  de la demandeo 1,801,363  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway Street, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURT'S BEES NATURAL ACNE SOLUTIONS
Produits

 Classe 03
Désincrustants pour le visage, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,855,940 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=1801363&extension=00


  1,801,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 420

  N  de la demandeo 1,801,402  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES RÉSIDENCES DU MARCHÉ M

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 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1801402&extension=00


  1,801,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 421

  N  de la demandeo 1,801,480  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAXING SUNSTONE METAL PRODUCTS CO.
,LTD, 50M WEST OF GUANYIN BRIDGE, 
XINCHENG TOWN, XIUZHOU DISTRICT, 
JIAXING CITY, ZHEJIANG, 314023, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSTONE

Produits

 Classe 11
Batteries de cuisine électriques; poêles; grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; barbecues et
grils; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; réchauds; brûleurs à gaz; réservoirs à 
eau chaude; radiateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1801480&extension=00


  1,801,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 422

  N  de la demandeo 1,801,671  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada News Agency Inc, 303-255 Bamburgh 
Cir, Scarborough, ONTARIO M1W 3T6

Représentant pour signification
TORONTO ACCOUNTING & TAX SERVICES
UNIT 310, 505 HWY 7 EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3T7T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHI JIE LV YOU BAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est SHI JIE LV YOU BAO, et sa 
traduction anglaise est « World Tourism News ».

Produits
Journaux publiés en version imprimée, en ligne ou électronique.

SERVICES

Classe 35
(1) (1) Recherche commerciale, services de publicité, de marketing, d'étude de marché et 
d'analyse, à savoir compilation, évaluation, analyse, recherche, étude, offre et diffusion 
d'information et de données sur l'industrie du tourisme, le marché du tourisme et les tendances 
touristiques. (2) Services de relations publiques et de publicité; publication de textes publicitaires; 
préparation, organisation et tenue de salons professionnels, de salons commerciaux, d'expositions 
et de présentations pour la publicité et la promotion du tourisme. (3) Publipostage et publicité pour 
la promotion et l'encouragement du tourisme; programmes de marketing pour la promotion de la 
vente des produits et des services de tiers dans les domaines du tourisme ainsi que de la 
promotion du tourisme et du voyage. (4) Location d'espace publicitaire; services de conseil, de 
gestion et de consultation pour les entreprises dans les domaines du tourisme ainsi que de la 
promotion du tourisme et du voyage.

Classe 41
(2) Diffusion d'information et d'études liées au domaine du tourisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801671&extension=00


  1,801,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,802,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 424

  N  de la demandeo 1,802,356  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulangerie Le pain dans les Voiles Inc., une 
entité légale, 250, rue Saint-Georges, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

LE PAIN DANS LES VOILES
Produits

 Classe 29
(1) Salades de fruits; salades préparées; soupes.

 Classe 30
(2) Pains et petits pains; baguettes de pain; pains focaccia; brioches; croissants; viennoiseries; 
pâtisseries; pâtisserie, nommément macarons; tartes; gâteaux; biscuits; muffins; pizzas; 
sandwiches; quiches; café et thé.

SERVICES

Classe 35
Boulangerie; services de restaurant; café-bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 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=1802356&extension=00


  1,802,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 425

  N  de la demandeo 1,802,357  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulangerie Le pain dans les Voiles Inc., une 
entité légale, 250, rue Saint-Georges, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PAIN DANS LES VOILES BOULANGERIE CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Étiquettes volantes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
(1) Salades de fruits; salades préparées; soupes.

 Classe 30
(2) Pains et petits pains; baguettes de pain; pains focaccia; brioches; croissants; viennoiseries; 
pâtisseries; pâtisserie, nommément macarons; tartes; gâteaux; biscuits; muffins; pizzas; 
sandwiches; quiches; café et thé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802357&extension=00
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Classe 35
Boulangerie; services de restaurant; café-bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,802,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 427

  N  de la demandeo 1,802,384  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teaville Holdings Inc., 3847 W. 12th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2N9

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAVILLE
Produits

 Classe 05
(1) Tisanes médicinales pour favoriser un bon sommeil, pour stimuler la fonction immunitaire, pour 
favoriser la santé digestive, ainsi que pour la santé et le bien-être en général; thé enrichi de 
vitamines et de minéraux; boissons enrichies de vitamines contenant du thé.

 Classe 11
(2) Bouilloires électriques; cafetières électriques; théières électriques; couvre-théières électriques.

 Classe 16
(3) Serviettes de table en papier; filtres à thé en papier.

 Classe 21
(4) Accessoires pour le thé, nommément infuseurs à thé, passoires à thé, pelles à thé, cuillères, 
fouets, mélangeurs, boîtes de cuisine à thé, boîtes à thé, couvre-théières, sous-plats, théières non 
électriques, bouilloires non électriques; accessoires pour le café, nommément mesures, boîtes de 
cuisine à café, cafetières non électriques; tasses à thé, tasses, grandes tasses, gobelets, grandes 
tasses de voyage, bouteilles vendues vides; pichets; carafes; services à thé; vaisselle; sous-verres;
plateaux de service.

 Classe 24
(5) Serviettes de table en tissu.

 Classe 30
(6) Thé; boissons à base de thé; café; boissons à base de café; sucre; sirop d'érable; miel.

 Classe 31
(7) Plants de thé; feuilles de thé non transformées.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées, 
eau embouteillée; sirops pour boissons aromatisées.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de café; vin; cocktails 
alcoolisés; liqueurs; spiritueux, nommément gin, whiskey, rhum, vodka.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802384&extension=00


  1,802,384
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de thé, de café, d'aliments
et de boissons, d'accessoires pour le thé, d'accessoires pour le café, d'articles ménagers, d'articles
de cuisine, de couverts, de vaisselle, de tasses et de grandes tasses.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines du thé et du café; cours sur la cérémonie du thé; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du thé et du café.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de café; services de café-restaurant; services de bar à thé, de 
boutique de thé et de salon de thé.

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



  1,802,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 429

  N  de la demandeo 1,802,413  Date de production 2016-09-28
 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

MOGOMORTGAGE
SERVICES
Services hypothécaires.

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=1802413&extension=00


  1,802,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 430

  N  de la demandeo 1,802,535  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada, 
Department of Legal Affairs, 75, 
René-Lévesque Boulevard West, Montreal, 
QUEBEC H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

MILES
Produits

 Classe 09
Capteurs pour la détection des défauts dans les réseaux électriques; logiciels pour la détection, la 
localisation et l'analyse des défauts dans les réseaux électriques.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation de systèmes d'alimentation électrique.

Classe 42
(2) Inspection de systèmes d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1802535&extension=00


  1,802,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 431

  N  de la demandeo 1,802,584  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirox, Inc., 3475-O Edison Way, Menlo Park, 
CA 94025, 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

LATERA
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels pour le 
support du cartilage nasal et appareils connexes pour la pose des implants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/
958,644 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,130,452 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=1802584&extension=00


  1,802,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 432

  N  de la demandeo 1,802,596  Date de production 2016-09-29
 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

PURIS
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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802596&extension=00


  1,802,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 433

  N  de la demandeo 1,802,597  Date de production 2016-09-29
 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

CURILLA
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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802597&extension=00


  1,802,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 434

  N  de la demandeo 1,802,945  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

VIVIGEN FORMABLE
Produits

 Classe 05
Tissus osseux de dépouilles humaines à usage dentaire pour les patients; tissus et tissus osseux 
de dépouilles humaines nettoyés et traités pour que tout élément cellulaire en soit éliminé en vue 
de leur implantation dans les patients pour la correction de défauts ou la réparation de lésions; 
greffons de tissus de dépouilles, à savoir greffons osseux de dépouilles traités; tissus humains 
utilisés pour stimuler la formation des os de la colonne vertébrale ainsi qu'à usage orthopédique et 
pour la chirurgie des accidents, tous les produits susmentionnés excluant les immunoglobulines 
intraveineuses pour le traitement des troubles immunodéficitaires et l'immunothérapie de 
remplacement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/960,999
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=1802945&extension=00


  1,803,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 435

  N  de la demandeo 1,803,144  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 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

Indexes
G PIXEL PHONE BY GOOGLE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le gris comme caractéristiques de la marque. La 
lettre G est divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est rouge, la partie 
juste en dessous est jaune, la partie suivante est verte, et la dernière partie est bleue. Les mots 
PIXEL PHONE BY GOOGLE sont gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803144&extension=00


  1,803,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 436

Produits
Téléphones, nommément téléphones, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 437

  N  de la demandeo 1,803,361  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lucci Corp., 375 Jaffrey Road, 
Peterborough, NH 03458, 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
THERMASEAT

Produits
Coussins de siège.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87064592 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 
5,128,060 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=1803361&extension=00


  1,803,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 438

  N  de la demandeo 1,803,553  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELIGHT, Société par Actions Simplifiée, 131 
rue de Créqui, 69006 LYON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIGHT
Produits

 Classe 10
(1) Appareils lumineux à usage médical, nommément, lampes à usage médical ; appareils 
comportant des leds à usage médical, nommément, lampes à DEL à usage médical, lampes à DEL
médicales et lampes médicales

 Classe 11
(2) Appareils lumineux pour la cosmétique, l'esthétique et le bien-être, nommément, lampes à DEL 
à usage de soins esthétiques ; appareils de diffusion de lumière, nommément, lampes à DEL pour 
les soins et traitements esthétiques; appareils comportant des leds pour la cosmétique, l'esthétique
et le bien-être, nommément, lampes à DEL pour la relaxation, lampes à DEL pour la réjuvénation

SERVICES

Classe 44
Service de luminothérapie, services cosmétiques (soins de beauté), services cosmétiques par 
l'utilisation d'appareil de diffusion de lumière

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 avril 2016, demande no: 16 4 263 222 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 08 
avril 2016 sous le No. 16 4 263 222 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803553&extension=00


  1,803,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 439

  N  de la demandeo 1,803,703  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2296552 Ontario Ltd, 1-28 Westwyn Crt, 
Brampton, ONTARIO L6T 4T5

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Construction de chalets, de condominiums, de maisons, de gîtes, de chambres de motel et de 
hôtel ainsi que de centres de villégiature.

(2) Location et vente de chalets, de condominiums, de maisons, de gîtes, de chambres de motel et 
de hôtel ainsi que de centres de villégiature. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1803703&extension=00


  1,803,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 440

  N  de la demandeo 1,803,818  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gustavo Noriega, 536 32 Ave NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 2H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEOENVIRO

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Comètes, étoiles avec queue

Produits

 Classe 01
Additif chimique de stabilisation et de consolidation du sol pour l'amélioration de la construction et 
de l'infrastructure de routes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803818&extension=00


  1,804,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 441

  N  de la demandeo 1,804,316  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keil Yeates, PO Box 19059 Walmer, Toronto, 
ONTARIO M5S 3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUCE UP A C

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

Produits

 Classe 16
(1) Serviettes de table jetables; sacs à provisions en plastique.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage; tasses.

 Classe 25
(3) Tabliers; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; tee-shirts promotionnels; 
tee-shirts à manches courtes; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Bâtons de baseball.

 Classe 30
(5) Sauce épicée; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804316&extension=00


  1,804,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 442

  N  de la demandeo 1,804,716  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversified Technology Group, Inc., 1720 
Starkey Road, Largo, FL 33771, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DITEK

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 09
Limiteurs de surtension.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage d'équipement électronique, et services de 
consultation technique dans le domaine de la protection contre les surtensions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804716&extension=00


  1,804,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 443

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,804,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 444

  N  de la demandeo 1,804,806  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURALT INC., 250 Yonge St, Suite 2201, 
Toronto, ONTARIO M5B 2L7

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

EMAIL EDGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans le domaine des habitudes et des techniques de rédaction efficace 
destinés aux employés de sociétés, d'organismes gouvernementaux et d'établissements 
d'enseignement; services éducatifs, nommément enseignement à des tiers de la façon d'utiliser un 
logiciel, nommément un logiciel destiné aux employeurs pour l'analyse d'employés potentiels, 
nommément un logiciel qui aide les employeurs à évaluer la compatibilité de candidats pour un 
emploi par l'analyse des traits de personnalité et des habitudes, styles et caractéristiques de 
rédaction des candidats, et didacticiel portant sur divers sujets pour acquérir des habitudes et 
techniques de rédaction efficace pour le milieu de travail; tests psychométriques dans le domaine 
de la rédaction, nommément création, conception et mise en place de tests pour déterminer 
comment le ton, la lisibilité, le sujet, l'assurance et l'empathie de communications écrites, 
nommément de lettres, de courriels et de textes, changent selon la grammaire, la structure, le style
et les mots utilisés.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de logiciel-service, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable 
en ligne dans le domaine de la rédaction efficace de courriels, nommément logiciel destiné aux 
utilisateurs par Internet qui : analyse les réponses de l'utilisateur à un sondage dans le domaine de
la rédaction et de l'interprétation de courriels et des traits de personnalité; produit un rapport 
décrivant comment les caractéristiques de rédaction et d'interprétation de courriels et les 
approches interpersonnelles de l'utilisateur influencent les rapports de celui-ci avec ses collègues, 
ses supérieurs et ses subordonnés par courriel, comment l'utilisateur gère et communique une 
tâche sur le plan émotif lorsqu'il rédige des courriels en milieu de travail, comment l'utilisateur se 
sent et réagit lorsque qu'il reçoit des courriels provenant de tiers, et comment l'utilisateur peut 
utiliser le logiciel pour améliorer ses aptitudes de rédaction; et formule des recommandations 
personnalisées pour aider l'utilisateur ses aptitudes de rédaction de courriels à l'aide du logiciel; 
services de fournisseur de logiciel-service, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable en 
ligne destiné aux employeurs pour l'analyse d'employés potentiels, nommément d'un logiciel qui 
aide les employeurs à évaluer la compatibilité de candidats pour un emploi par l'analyse des traits 
de personnalité et des habitudes, styles et caractéristiques de rédaction des candidats; services de
fournisseur de logiciel-service, nommément offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804806&extension=00


  1,804,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 445

l'analyse des traits de personnalité de l'utilisateur; services de fournisseur de logiciel-service, 
nommément offre d'un didacticiel non téléchargeable en ligne portant sur divers sujets pour 
acquérir des habitudes et techniques de rédaction efficace pour le milieu de travail; conception, 
développement et implémentation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,804,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 446

  N  de la demandeo 1,804,901  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madrona Specialty Foods LLC, 18300 Cascade 
Ave. S., Ste 260, Tukwila, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

La Panzanella
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie, nommément pain et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804901&extension=00


  1,805,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 447

  N  de la demandeo 1,805,031  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allbirds, Inc., 730 Montgomery Street, San 
Francisco, CA 94111, 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

ALLBIRDS WOOL RUNNERS
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805031&extension=00


  1,805,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 448

  N  de la demandeo 1,805,073  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN MARKET EXCHANGE 
RENEWABLE ENERGY CANADA INC., 2 Bloor
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R1

MARQUE DE COMMERCE

CMX Renewable Energy
SERVICES

Classe 40
Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805073&extension=00


  1,805,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 449

  N  de la demandeo 1,805,145  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DMTESYS INC., 2332 Des Pervenches, 
Longueuil, QUEBEC J4N 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Match Toolbar
SERVICES

Classe 35
Gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805145&extension=00


  1,805,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 450

  N  de la demandeo 1,805,310  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBBY DELARONE, Unit 1500C, Route 138, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

POUR LES JOUEURS PAR LES JOUEURS
SERVICES
(1) Exploitation d'une salle de poker et d'un club de poker.

(2) Services de divertissement, nommément organisation, commandite et tenue de parties de 
poker, de ligues de poker, de tournois de poker et d'équipes de poker, offre de démonstrations en 
direct et d'apparitions en personne de joueurs de poker, diffusion de nouvelles et d'information 
concernant le poker et les activités connexes ainsi qu'inscription à des tournois de poker par un 
réseau informatique mondial.

(3) Programmes de marketing de fidélisation et de récompenses pour la promotion de ligues de 
poker, de tournois de poker et d'équipes de poker.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 17 décembre 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=1805310&extension=00


  1,805,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 451

  N  de la demandeo 1,805,877  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Road, 
Nicholasville, KY 40356, 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

FORPLUS
Produits

 Classe 05
(1) Additifs non médicamenteux pour la nourriture pour animaux à utiliser comme suppléments 
alimentaires; additifs alimentaires pour la nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires pour animaux; nourriture pour animaux; fourrage. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2016, demande no: 015542707 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 04 octobre 2016 sous le No. 015542707 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=1805877&extension=00


  1,806,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 452

  N  de la demandeo 1,806,026  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remitly, Inc., 1601 2nd Avenue, Suite 800, 
Seattle, WA 98101, 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

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Enveloppes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application mobile pour le virement électronique de fonds entre personnes.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806026&extension=00


  1,806,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 453

(1) Services financiers, nommément services de virement électronique de fonds entre personnes à 
l'aide d'appareils de communication mobile.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour le virement électronique de fonds 
entre personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre
2016, demande no: 87/205,056 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services



  1,806,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 454

  N  de la demandeo 1,806,039  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEAT PLAYBOOK
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806039&extension=00


  1,806,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 455

  N  de la demandeo 1,806,054  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davlyn Financial Services Inc., 600 Jamieson 
Pky, Suite 3, Cambridge, ONTARIO N3C 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COMPLETE WEALTH PROCESS
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en 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=1806054&extension=00


  1,806,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 456

  N  de la demandeo 1,806,058  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite 2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL ZONE OPTICS
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806058&extension=00


  1,806,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 457

  N  de la demandeo 1,806,489  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY SCHOOL DROPOUT
Produits

 Classe 03
Make-up.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806489&extension=00


  1,806,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 458

  N  de la demandeo 1,806,595  Date de production 2016-10-27
 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

ON THE SIDE OF FOOD
Produits

 Classe 30
Mayonnaise, sauces à salade, tartinade à sandwich et sauce tartare.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806595&extension=00


  1,806,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 459

  N  de la demandeo 1,806,708  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour 
Street, Bradford, PA 16701, 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

BLACK CRACKLE
Produits

 Classe 34
Briquets pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 septembre 2016, demande no: 015814296 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=1806708&extension=00


  1,806,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 460

  N  de la demandeo 1,806,711  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR CATCHERS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de 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=1806711&extension=00


  1,806,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 461

  N  de la demandeo 1,806,718  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blokable, Inc., 1344 92nd Ave., NE, Clyde Hill, 
WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOKABLE
SERVICES

Classe 37
Services de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87018539 
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=1806718&extension=00


  1,806,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 462

  N  de la demandeo 1,806,720  Date de production 2016-10-27
 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

SUPER CLIQUEY
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=1806720&extension=00


  1,806,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 463

  N  de la demandeo 1,806,731  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berwick Offray LLC, 2015 West Front Street, 
Berwick, PA 18603, 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
POCKETS &amp; PEEKERS

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

Produits

 Classe 26
Appliques en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806731&extension=00


  1,806,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 464

  N  de la demandeo 1,806,742  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invista Technologies S.à r.l., Kreuzackerstrasse
9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5° COOLING ADVANTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- 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 chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 22
Fibres synthétiques pour oreillers, matelas et édredons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806742&extension=00


  1,806,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 465

  N  de la demandeo 1,806,743  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invista Technologies S.à r.l., Kreuzackerstrasse
9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3° COOLING ADVANTAGE

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

Produits

 Classe 22
Fibres synthétiques pour oreillers, matelas et édredons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806743&extension=00


  1,806,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 466

  N  de la demandeo 1,806,829  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highway Equipment Company, 1330 76th Ave. 
SW, Cedar Rapids, IA 52404-7052, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGE 4

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 07
Épandeur de nutriments agricoles, à savoir épandeur rotatif mécanique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1806829&extension=00


  1,806,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 467

  N  de la demandeo 1,806,833  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highway Equipment Company, 1330 76th Ave. 
SW, Cedar Rapids, IA 52404-7052, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

XZALT
Produits

 Classe 07
Épandeuses mécaniques utilisées pour appliquer un mélange de matière sèche et/ou liquide pour 
le dégivrage des chaussées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806833&extension=00


  1,806,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 468

  N  de la demandeo 1,806,846  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soft-Moc Inc., 1400 Hopkins Street, Units 3 & 4,
Whitby, ONTARIO L1N 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTHEELS
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806846&extension=00


  1,807,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 469

  N  de la demandeo 1,807,081  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Doors USA, Inc., 4523 30th Street West, #
E502, Bradenton, FL 34207-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXIDOR
Produits
Portes pour animaux de compagnie comprenant principalement un cadre métallique avec des 
rabats en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3456255 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807081&extension=00


  1,807,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 470

  N  de la demandeo 1,807,153  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAICHEUR DURABLE
Produits

 Classe 03
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807153&extension=00


  1,807,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 471

  N  de la demandeo 1,807,180  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horney 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCO CHIMPS
Produits

 Classe 30
(1) Céréales de déjeuner.

(2) Gruau, préparations à gruau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807180&extension=00


  1,807,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 472

  N  de la demandeo 1,807,183  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALVARO CETTO GAROLLO, PERIFERICO 
SUR 7550, COL. SANTA MARIA 
TEQUEPEXPAN, ZAPOPAN, JAL, MEXICO

Représentant pour signification
ANA PAOLA GUTIERREZ WONG
7651-10TH AVE, , BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V3N2S1

MARQUE DE COMMERCE

LOVELY SWEET
Produits

 Classe 05
(1) Édulcorant d'agave pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 30
(2) Sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807183&extension=00


  1,807,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 473

  N  de la demandeo 1,807,248  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Susan G. Komen Breast Cancer 
Foundation, Inc., 5005 LBJ Freeway, Suite 250,
Dallas, TX 75244, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

AJUSTÉE POUR LA CURE
SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807248&extension=00


  1,807,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 474

  N  de la demandeo 1,807,305  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDDELL, INC., 9801 West Higgins Road, Suite
800, Rosemont, Illinois 60018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDDELL PRECISION FIT
Produits
Casques de football.

SERVICES
Conception, mesure et fabrication sur mesure de casques de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87/
169,229 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=1807305&extension=00


  1,807,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 475

  N  de la demandeo 1,807,357  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pancreatic Cancer Action Network, Inc., 1500 
Rosecrans Avenue, Suite 200, Manhattan 
Beach, CA 90266, 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

POWERFUL KNOWLEDGE. PERSONALIZED 
TREATMENT.
SERVICES

Classe 44
Offre d'information aux patients atteints du cancer du pancréas concernant les services de 
profilage moléculaire pour les tumeurs cancéreuses du pancréas; offre d'accès à des services de 
profilage moléculaire pour les patients atteints du cancer du pancréas, leur permettant d'obtenir de 
l'information sur la composition biologique de leur tumeur et les options de traitement selon le profil
moléculaire de leur tumeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87023087 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 
5,113,618 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807357&extension=00


  1,807,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 476

  N  de la demandeo 1,807,358  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pancreatic Cancer Action Network, Inc., 1500 
Rosecrans Avenue, Suite 200, Manhattan 
Beach, CA 90266, 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

KNOW YOUR TUMOR
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information concernant les services de profilage moléculaire pour les tumeurs 
cancéreuses du pancréas; offre d'accès à des services de profilage moléculaire aux patients 
atteints du cancer du pancréas, leur permettant d'obtenir de l'information sur la composition 
biologique de leur tumeur et les options de traitement selon le profil moléculaire de leur tumeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87024184 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,104,423 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807358&extension=00


  1,807,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 477

  N  de la demandeo 1,807,408  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OONIES
Produits

 Classe 16
(1) Liquides colorés d'artisanat pour enfants; nécessaires d'artisanat pour tableaux et affiches; 
nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles réduits en papier mâché; papiers 
d'artisanat; matériel d'artisanat en papier, nommément nécessaires d'artisanat en papier pour 
enfants et gaufreuses à papier d'artisanat; autocollants adhésifs; autocollants; matériel d'art, à 
savoir boîtes de peinture pour l'école; papier couché; articles de dessin; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de 
peinture, pochoirs; autocollants; gommes à effacer; cartes à collectionner non conçues pour les 
jeux.

 Classe 28
(2) Nécessaires d'artisanat (jeux et articles de jeu); jouets d'artisanat vendus comme un tout; jouets
d'artisanat vendus en prêt-à-monter; figurines d'action; jouets d'action, nommément jouets d'action 
mécaniques, jouets d'action électroniques; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets en 
peluche; jouets, nommément figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner; articles 
de jeu éducatifs; articles de jeux électroniques, nommément jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; articles de jeu, nommément 
figurines jouets à collectionner, figurines d'animaux jouets à collectionner; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux de construction; jeux de dés; jeux électroniques autres que les logiciels, nommément 
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
casse-tête; jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux pour utilisation avec des écrans à matrice de points à cristaux liquides; jeux 
informatiques de poche; jeux électroniques de poche, nommément jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 octobre 2016, demande no: 1806177 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=1807408&extension=00


  1,807,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 478

  N  de la demandeo 1,807,549  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MORNING HI
Produits

 Classe 09
Carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de coupures de presse.

Classe 36
(2) Offre de nouvelles en ligne dans les domaines de la marijuana thérapeutique et de la marijuana
.

Classe 38
(3) Distribution de balados de nouvelles.

Classe 41
(4) Services de reporter; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine des 
actualités; offre de nouvelles ayant trait à la marijuana thérapeutique et à la marijuana par un 
réseau informatique mondial.

Classe 45
(5) Exploitation d'un blogue dans les domaines de la marijuana thérapeutique et de la marijuana; 
services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2015 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807549&extension=00


  1,807,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 479

  N  de la demandeo 1,807,654  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jasmine Louras, 3-7565 Av Stuart, Montréal, 
QUEBEC H3N 2R5

MARQUE DE COMMERCE

Amuse-Bouche
Produits

 Classe 03
(1) Gel dentifrice; eau dentifrice.

 Classe 05
(2) Mastics dentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807654&extension=00


  1,807,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 480

  N  de la demandeo 1,807,658  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURENCE AND CHICO INC., 8448 Fremlin 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURENCE &amp; CHICO

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour; canapés; miroirs; sculptures en bois; animaux 
empaillés; mannequins; oreillers; chaises; tables; mobilier scolaire; armoires en métal; tables de 
massage; cadres pour photos; oiseaux empaillés; rideaux de perles pour la décoration; sculptures 
en plastique; coussins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807658&extension=00


  1,807,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 481

  N  de la demandeo 1,807,706  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED, 2280
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 
1N9

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

BCU CREDIT UNION
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit, services de gestion de placements et services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1807706&extension=00


  1,807,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 482

  N  de la demandeo 1,807,707  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIS
Produits

 Classe 07
Outils à main électriques, nommément outils combinant une scie alternative et une scie sauteuse à
usage résidentiel et professionnel ainsi qu'accessoires connexes, nommément lames de scie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 octobre 2016, demande no: 015985534 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=1807707&extension=00


  1,807,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 483

  N  de la demandeo 1,807,715  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASL19 Inc., 410 Markham Street, Toronto, 
ONTARIO M6G 2K9

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

ASL19
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, développement et 
implantation de logiciels; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1807715&extension=00


  1,807,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 484

  N  de la demandeo 1,807,719  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Wind Alliance Inc., 3982 Bargen Dr, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2S1

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD
SERVICES

Classe 44
(1) Conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie.

(2) Cliniques médicales; services de physiothérapie; services de massothérapie; services de 
chiropratique; services de réadaptation physique; conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2012 en liaison avec les 
services (1); 30 mai 2013 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807719&extension=00


  1,807,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 485

  N  de la demandeo 1,807,784  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIET TEMP
Produits
Climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807784&extension=00


  1,807,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 486

  N  de la demandeo 1,807,839  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC., 1385 Broadway, New
York, NY 10018, 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

SIMPLY DIAMOND
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807839&extension=00


  1,807,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 487

  N  de la demandeo 1,807,840  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC., 1385 Broadway, New
York, NY 10018, 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

SIMPLY GEMSTONE
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807840&extension=00


  1,807,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 488

  N  de la demandeo 1,807,847  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Core Cpa Professional Corporation, 27 Legend 
Crt, P.O. Box 10213, Ancaster, ONTARIO L9K 
1J3

MARQUE DE COMMERCE

Core Cpa Professional Corporation
SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité; services de comptabilité informatisés; services de consultation et 
d'information en comptabilité; comptabilité analytique; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; préparation de déclarations de revenus; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services 
de production de déclarations fiscales; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 41
(2) Webinaires dans le domaine de la fiscalité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807847&extension=00


  1,807,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 489

  N  de la demandeo 1,807,849  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMORQUES APOGÉE INC., 2-3-519 Rue J.-
Oswald-Forest, Saint-Roch-de-L'achigan, 
QUÉBEC J0K 3H0

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

ADAPT-X
Produits

 Classe 12
Remorques routières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 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=1807849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,884  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Germana Rovinelli, 375 Harwell Rd, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9R 6Y8

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

ABLE BODY CONSULTING
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
protéines en poudre servant de substitut de repas.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation.

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=1807884&extension=00


  1,807,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,807,889  Date de production 2016-11-03
 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

ANDROSENSE
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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807889&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,807,892  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Green K.E.Y Inc., 111-7163 Yonge St, 
Thornhill, ONTARIO L3T 0C6

MARQUE DE COMMERCE

trusimax
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires pour animaux; pollen d'abeilles
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments 
alimentaires de caséine; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires à base de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; vitamines en bonbons gélifiés; suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir 
l'excrétion chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; liquides injectables par intraveineuse 
utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'administration de préparations pharmaceutiques; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments minéraux; préparations de 
multivitamines; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807892&extension=00
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à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau 
des animaux; suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires à base de 
propolis; suppléments protéinés pour animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des carences en vitamines; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; eau vitaminée;
jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments
vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs pour le sport; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(3) Gourdes de sport; tasses; flasques; gourdes pour voyageurs; verres.

 Classe 25
(4) Vestons sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport
; uniformes de sport; vêtements sport; vêtements sport pour femmes.

 Classe 28
(5) Balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport.

 Classe 29
(6) Boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant des fruits; yaourts à boire; 
yogourts à boire; boissons au yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(7) Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait;
boissons à base de café; barres énergisantes; aromatisants à base de plantes pour boissons; 
tisanes; tisanes.

 Classe 32
(8) Boissons au jus avec antioxydants; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; 
boissons énergisantes; essences pour faire des boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
substituts de repas en boisson; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons au jus d'orange; boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)



  1,807,940
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  N  de la demandeo 1,807,940  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMP PHARMA CORPORATION, 1310 Rue 
Nobel, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H3

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

EMOLAX
Produits

 Classe 05
laxatifs

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=1807940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,010  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUZANNE GAGNÉ, 503, chemin Bellevue 
Ouest, Cap-Saint-Ignace, QUÉBEC G0R 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Le St-Laurent
Produits

 Classe 33
cidre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808010&extension=00


  1,808,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 496

  N  de la demandeo 1,808,054  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cansolv Technologies Inc., Suite 3900, 1 Place 
Ville Marie, Montreal, QUEBEC H3B 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSOLV
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour équipement d'épuration des gaz servant au traitement de flux gazeux pour
l'élimination de dioxyde de soufre, de dioxyde de carbone et/ou d'oxyde nitreux, nommément 
absorbants (amine).

SERVICES

Classe 42
Conception, planification et ingénierie de procédés chimiques et mécaniques servant au traitement 
de flux gazeux pour l'élimination de dioxyde de soufre, de dioxyde de carbone et/ou d'oxyde nitreux
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,104  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overhead Door Corporation, 2501 South State 
Highway 121, Suite 200, Lewisville, TX 75067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDFLEX
Produits

 Classe 19
Portes verticales autres qu'en métal; portes roulantes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 
87027675 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=1808104&extension=00


  1,808,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 498

  N  de la demandeo 1,808,109  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time.Ly Network Inc., 275 Hanlon Creek Blvd, 
Unit 3, Guelph, ONTARIO N1C 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMELY
SERVICES
Logiciels-services (SaaS), à savoir applications logicielles et applications à la demande permettant 
la gestion de calendriers, l'organisation de calendriers et le partage de calendriers ainsi que le 
réseautage d'évènements et le partage d'évènements; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables et d'applications logicielles Web dans les domaines de la gestion de calendriers, 
de l'organisation de calendriers, du partage de calendriers, du réseautage d'évènements et du 
partage d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1808109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,126  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siroflex, Inc., P.O. Box 26749, Greenville, SC 
29616, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

DUO-SIL ULTRA
Produits

 Classe 17
Produits d'étanchéité adhésifs pour l'industrie de la construction commerciale et résidentielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87/
223,703 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=1808126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,128  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Georgette Epman, P.O. Box 29130, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1W 4A7

MARQUE DE COMMERCE

RESTBASIS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808128&extension=00


  1,808,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 501

  N  de la demandeo 1,808,131  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VIRGIL DESSOUROUX, 22 Oak Lane, Burton, 
NEW BRUNSWICK E2V 0L1

MARQUE DE COMMERCE

Adventure Driven
Produits

 Classe 12
(1) Caravanes classiques.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 39
Accompagnement (circuits touristiques); accompagnement lors de circuits touristiques; services de 
visites guidées; exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages.

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=1808131&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,808,308  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christie Medical Holdings, Inc., 10550 Camden 
Drive, Cypress, CA 90630, 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

PRESYGEN
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux pour l'imagerie de couches superficielles de la peau et de tissus pour indiquer 
la saturation en oxygène des tissus ainsi que des paramètres similaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87/
226179 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=1808308&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,808,316  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAUX BLEU
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à sourcils; tiges applicatrices pour l'application de 
maquillage; éponges pour le visage pour l'application de maquillage; nécessaires de toilette; 
éponges pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029983 
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=1808316&extension=00


  1,808,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 504

  N  de la demandeo 1,808,723  Date de production 2016-11-09
 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

ALLEY CAT
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808723&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,808,750  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION, 850 
Third Avenue, Suite 15C, New York, NY 10022,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELINA
Produits

 Classe 09
Juke-box numérique, nommément matériel informatique et logiciel pour la distribution et la lecture 
de données musicales audio et vidéo ainsi que de prestations de karaoké.

SERVICES

Classe 37
(1) Offre de services de réparation et d'installation de matériel informatique pour juke-box 
numériques.

Classe 38
(2) Transmission électroniques de chansons, de logiciels et de vidéos musicales vers un juke-box 
numérique.

Classe 41
(3) Offre d'information ayant trait à la musique numérique; offre de musique en ligne, non 
téléchargeable par des juke-box numériques.

Classe 42
(4) Installation et maintenance de logiciels pour du matériel informatique pour juke-box numériques
; services informatiques, nommément gestion et surveillance à distance de juke-box numériques.

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=1808750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,754  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101055565 Saskatchewan Ltd., 500-616 Main 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0J6

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

CONCENTRA BANK
SERVICES
Services bancaires; services bancaires d'investissement; services de banque d'investissement; 
opérations hypothécaires; émission de chèques bancaires; services de guichets automatiques; 
offre par téléphone d'information sur des comptes bancaires; services de cartes de débit; services 
de cartes de paiement et de cartes de crédit; services bancaires électroniques par un réseau 
informatique mondial; services bancaires sur Internet; services bancaires en ligne; gestion 
financière; gestion d'actifs financiers; services de crédit et de prêt; planification financière; services 
de planification financière et de conseil en placement, services de conseil dans les domaines du 
contrôle du crédit et du débit, du placement, des subventions et du financement par prêt; conseils 
en placement, analyse financière et services de recherche; courtage de placements; administration
et gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; courtage de valeurs mobilières; 
services de société de fiducie; promotion immobilière; services d'investissement immobilier; 
services de gestion immobilière; évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en 
immobilier; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services de collecte de
fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; conception et mise à jour de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,954  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aztec Manufacturing, Inc., 13821 Danielson 
Street, Poway, CA 92064, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAL IT RIGHT, SEAL IT TIGHT
Produits
Solins de toit en métal; solins de toit autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87042944 
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=1808954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,959  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuart C. Segall, 4705 Ruffin Road, San Diego, 
CA 92123, 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

CUTSUIT
Produits

 Classe 09
Matériel de simulation de plaie pour la formation et l'enseignement en premiers soins et en 
médecine, nommément plaies simulées, répliques d'organes et de peau; vêtements, nommément 
vêtements couvrant tout le torse ou la moitié du torse avec organes et plaies interchangeables pour
la formation et l'enseignement en premiers soins et en médecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/031,774 
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=1808959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,960  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aztec Manufacturing, Inc., 13821 Danielson 
Street, Poway, CA 92064, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAL IT TIGHT, SEAL IT RIGHT
Produits
Solins de toit en métal; solins de toit autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87042934 
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=1808960&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,809,252  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital K Distillery Inc., 2487 Assiniboine Cres, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 0B4

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

TALL GRASS
Produits

 Classe 33
Brandy; rhum; vodka; 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=1809252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,259  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVBIND
Produits

 Classe 03
Lotions et crèmes pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809259&extension=00


  1,809,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27
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  N  de la demandeo 1,809,262  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyler Ray Kleppe trading as Nature's Balance 
Healing, 3325 Patricia Ave., Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 3V8

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

BUDDHA'S WINGMAN
Produits
(1) Bijoux; bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; colliers; chaînes de bijouterie; 
bracelets; boucles d'oreilles; malas. .

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
vitamines et préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.

(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à
base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice.

(4) Remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le 
traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

(5) Eau potable; eau embouteillée.

(6) Café; succédanés de café; boissons au café; thé; succédanés de thé; fleurs ou feuilles en tant 
que succédanés de thé; boissons au thé; tisanes; boissons non alcoolisées à saveur de thé; thés 
aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de 
cacao; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809262&extension=00
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(7) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques et maquillage; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques.

(8) Produits spirituels, nommément cristaux pour services de diseur de bonne aventure, cristaux 
pour la guérison à l'aide de cristaux, ornements en cristal, cartes spirituelles, jeux de tarot et bols 
tibétains.

(9) Vêtements et accessoires, nommément chemises, chemisiers, hauts à capuchon, blazers, pulls
, chandails, manteaux, vestes, ceintures, gaines, gants et foulards; chaussures; articles chaussants
tout-aller; chapeaux; casquettes; bandeaux; fichus.

SERVICES
(1) Vente en ligne de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de produits de 
santé naturels et de produits spirituels. .

(2) Vente au détail de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de produits de 
santé naturels et de produits spirituels. .

(3) Présentation de prestations de musique devant public; lectures de poésie devant public.

(4) Promotion des produits et des services de tiers par la diffusion d'articles, de photos, d'images et
d'extraits vidéo par des réseaux de médias sociaux 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 1,809,381  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND JIN, 45875 Northport Loop E., 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PETER LOBO
E&E CANADA, 2210 DUNWIN DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

FRIENDS FOREVER
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; colliers pour animaux 
de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bols pour animaux de compagnie; bols 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=1809381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,442  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feedjit, Inc., 800 5th Ave., Ste. 4100, Seattle, 
WA 98104, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITYSCAN
SERVICES
Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour le balayage de sites Web 
externes pour les vulnérabilités liées à la sécurité, nommément les codes informatiques 
malveillants, les maliciels, les anomalies, les infractions à la sécurité, ainsi que pour recevoir des 
rapports, des alertes et des solutions suggérées en relation à ce qui précède; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de menaces à la sûreté pour des sites Web
, nommément logiciels pour le balayage, le suivi, l'interprétation, l'identification, l'analyse et la 
production de rapports concernant des vulnérabilités liées à la sécurité pour des sites Web 
externes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2016, demande no: 87/037,188 
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=1809442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,445  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blossom Hill Landscape & Design Ltd., 42505 
Yale Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 
4J4

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOM HILL
SERVICES
(1) Conception d'aménagement paysager pour des tiers, nommément entretien et réparation de 
plans d'eau et création de paysages de pièces d'eau; architecture paysagère.

(2) Services de jardinage; entretien de jardins et de plates-bandes; coupe de bordures; services 
d'entretien de la pelouse; services d'installation de pelouses, nommément gazonnement et 
ensemencement de pelouses; services d'entretien de pelouses; élagage d'arbres et élagage 
d'arbustes; entretien paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers, nommément 
aménagement à l'aide de matériaux inertes et aménagement à l'aide de végétaux.

(3) Consultation dans le domaine de l'aménagement paysager; plantation d'arbres; plantation de 
fleurs; plantation d'arbustes; installation de plates-bandes; épandage d'engrais; chaulage de sols; 
paillage de sols; épandage de paillis d'écorce; épandage d'herbicide; désherbage de sols; 
désherbage de pelouses; désherbage de plates-bandes; aménagement de la couleur de 
plates-bandes; entretien et aménagement paysagers, nommément installation, entretien et 
réparation de patios, d'allées piétonnières, de murs de soutènement, de murs de plates-bandes, de
foyers extérieurs sur pieds, de foyers extérieurs, de cuisines extérieures, de kiosques de jardin, de 
treillis, de clôtures, de barrières, de plans d'eau, de rivières, de lits de ruisseau, de cascades, de 
fontaines, d'étangs, de jardins d'eau; installation de lampes d'extérieur; excavation et nivellement 
de sols et de terre; nivellement de sols et de terre; services d'aménagement de terrains, 
nommément nettoyage ainsi que nivellement et préparation de sols pour des chantiers de 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2016 en liaison avec les services 
(1); 11 octobre 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,447  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacqueline Newsome, 6 Vanderhoof Ave, East 
York, ONTARIO M4G 2H1

MARQUE DE COMMERCE

Dobby's Sock Emporium
Produits

 Classe 25
Chapeaux tricotés; chandails tricotés; chaussettes; chaussettes en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,459  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Best China E&M Seismic Academy, 4368 
Jericho Cir, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6R 1E9

MARQUE DE COMMERCE

BCEMS
Produits

 Classe 06
Cales en métal pour la manutention de charges; cales en métal pour la manutention de charges.

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 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=1809459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,485  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stacy's Pita Chip Company, Incorporated, 663 
North Street, Randolph, Massachusetts 02368, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTED WITHOUT COMPROMISE
Produits
Croustilles de pita, grignotines à base de blé, grignotines à base de soya, croustilles à base de 
farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,591  Date de production 2016-11-15
 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

SMARTWATCH
SERVICES
Programme d'analyse et de rapport ayant trait aux huiles à moteur et aux lubrifiants usés pour 
camions, équipement d'exploitation minière non routier, équipement de construction et matériel 
agricole.

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=1809591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,674  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenling Cao, Rm.101,Unit 1,Bldg.8,No.23 
Fangbin Rd.,Lanshan Dist., Linyi, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE QI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LE QI, ce qui n'a aucune 
signification particulière.

Produits

 Classe 20
Bacs de compostage; coussins; décorations en plastique pour produits alimentaires; mobilier de 
jardin; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; miroirs; capsules de bouteille non 
métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; mobilier d'extérieur; contenants d'emballage 
en plastique; écriteaux en bois ou en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 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=1809674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,817  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL Erection & Crane Rental Corp., 4700 Acorn
Drive, Cleveland, OH 44131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE ALL YOU NEED
SERVICES

Classe 35
(1) Services de revente, nommément vente d'équipement de construction usagé, nommément de 
grues, de camions-grues, de chariots élévateurs à fourche et de monte-charges; services de 
concession d'équipement de construction neuf, nommément de grues, de camions-grues, de 
chariots élévateurs à fourche et de monte-charges.

Classe 37
(2) Location, crédit-bail et exploitation d'équipement de construction, nommément de grues, de 
camions-grues, de chariots élévateurs à fourche et de monte-charges; entretien et réparation 
d'équipement de construction, nommément de grues, de camions-grues, de chariots élévateurs à 
fourche et de monte-charges; montage et démontage de grues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87/227,082 
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=1809817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,818  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL Erection & Crane Rental Corp., 4700 Acorn
Drive, Cleveland, OH 44131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE ALL THE DIFFERENCE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de revente, nommément vente d'équipement de construction usagé, nommément de 
grues, de camions-grues, de chariots élévateurs à fourche et de monte-charges; services de 
concession d'équipement de construction neuf, nommément de grues, de camions-grues, de 
chariots élévateurs à fourche et de monte-charges.

Classe 37
(2) Location, crédit-bail et exploitation d'équipement de construction, nommément de grues, de 
camions-grues, de chariots élévateurs à fourche et de monte-charges; entretien et réparation 
d'équipement de construction, nommément de grues, de camions-grues, de chariots élévateurs à 
fourche et de monte-charges; montage et démontage de grues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87/226,736 
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=1809818&extension=00


  1,809,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 524

  N  de la demandeo 1,809,847  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a 
legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCK & KEY
Produits
Vêtements pour femmes, nommément hauts, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, gants, robes de nuit, lingerie, robes 
d'intérieur, maillots de bain, sorties de bain et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809847&extension=00


  1,809,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 525

  N  de la demandeo 1,809,848  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a 
legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

CURRENT AIR
Produits
Vêtements pour femmes, nommément hauts, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, gants, robes de nuit, lingerie, robes 
d'intérieur, maillots de bain, sorties de bain et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809848&extension=00


  1,809,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 526

  N  de la demandeo 1,809,892  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donnelly Hospitality Management Ltd., 300 - 
595 Hornby Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2E8

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

THE BLACKBIRD
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809892&extension=00


  1,809,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 527

  N  de la demandeo 1,809,926  Date de production 2016-11-17
 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

REACHING NEW HORIZONS
SERVICES
1) Services de télécommunication, nommément services vocaux par Internet, services de télécopie
par Internet et services de voix sur IP, services de téléphonie et d'entreprise de téléphonie locaux 
et interurbains résidentiels, commerciaux et mobiles, offerts par câbles à fibres optiques, par lignes
téléphoniques, par transmission radio et par micro-ondes. Vente en ligne de services de téléphonie
résidentiels, commerciaux et mobiles.

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=1809926&extension=00


  1,809,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 528

  N  de la demandeo 1,809,930  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nitty Gritty Sales Agency, 5220 Cote St Antoine
, Montreal, QUEBEC H4A 1P3

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

MARQUE DE COMMERCE

NITTY GRITTY SALES AGENCY
Produits
Bijoux, bijoux de fantaisie et accessoires de mode pour hommes et femmes, nommément foulards, 
chapeaux, montres, ceintures, ornements pour cheveux, étuis à lunettes de soleil et à lunettes, 
chaînes porte-clés, sacs à main, portefeuilles, coffrets à bijoux, étuis à cosmétiques vendus vides, 
gants.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente en gros et au détail de bijoux, de bijoux de fantaisie et 
d'accessoires de mode pour hommes et femmes, nommément de foulards, de chapeaux, de 
montres, de ceintures, d'ornements pour cheveux, d'étuis à lunettes de soleil et à lunettes, de 
chaînes porte-clés, de sacs à main, de portefeuilles, de coffrets à bijoux, d'étuis à cosmétiques 
vendus vides, de gants.

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=1809930&extension=00


  1,810,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 529

  N  de la demandeo 1,810,001  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorectal Cancer Canada, Cancer Colorectal 
Canada, 5915 Leslie Street, Suite 207A, 
Toronto, ONTARIO M2H 1J8

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, gilets, vestes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux et foulards; chaînes porte-clés; stylos et crayons; tasses, grandes tasses, verres et 
assiettes; livres, calendriers; fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de sport; épinglettes
, brochures, dépliants, magazines et bulletins d'information, trousses d'information constituées d'un
ou de plusieurs documents promotionnels, nommément de livrets, de feuillets, de brochures, de 
magazines, de bulletins d'information, de rapports imprimés, de dépliants, de manuels, de tableaux
imprimés et de graphiques imprimés, tous dans les domaines de la sensibilisation, de l'information, 
du soutien, de la prévention primaire, du dépistage et du traitement liés au cancer colorectal.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services d'information et de sensibilisation du 
public ayant trait au cancer colorectal, nommément offre d'information éducative concernant le 
cancer colorectal sur des supports imprimés, à la radio, à la télévision, dans des messages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810001&extension=00


  1,810,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 530

publicitaires, sur Internet et au cours d'ateliers et de séminaires, et offre de conférenciers 
éducatives; séances d'information, groupes de discussion, groupes de soutien, lignes de soutien et
programmes entre pairs ayant tous trait au cancer colorectal.

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



  1,810,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 531

  N  de la demandeo 1,810,002  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Silver Rock
Produits

 Classe 06
Serrures, notamment cadenas et cadenas de vélo; clés, clés brutes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mai 2016, demande no: 015458904 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=1810002&extension=00


  1,810,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 532

  N  de la demandeo 1,810,013  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOAZ
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87-
233,378 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=1810013&extension=00


  1,810,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 533

  N  de la demandeo 1,810,026  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9846956 CANADA INC., 400-601 Broadway W,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Made Eyewear
Produits

 Classe 09
Lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810026&extension=00


  1,810,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 534

  N  de la demandeo 1,810,030  Date de production 2016-11-17
 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

BOMBE POP
Produits

 Classe 30
Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810030&extension=00


  1,810,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 535

  N  de la demandeo 1,810,043  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCR Capital Corporation, 314-8944 182 St NW,
Edmonton, ALBERTA T5T 2E3

Représentant pour signification
L.P. CARR, Q.C.
Bishop & McKenzie LLP, 2300, 10180 - 101 
Street, Manulife Place, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

IT'S TIME TO GET PAID
SERVICES

Classe 36
Recouvrement de créances; services de recouvrement de crédit; 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 financiers, nommément règlement de créances; dépôt de réclamations et de 
privilèges de constructeur; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, 
des placements, des subventions et du financement de prêts; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juin 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=1810043&extension=00


  1,810,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 536

  N  de la demandeo 1,810,045  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT BLAXALL, 10293 LYNHURST PARK 
DR., ST. THOMAS, ONTARIO N5P 2E5

MARQUE DE COMMERCE

OUR CUSTOMERS ARE NOT JUST SATISFIED 
THEY ARE IMPRESSED
Produits

 Classe 09
Téléphones, ordinateurs, serveurs, caméras de sécurité, interphones, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, lecteurs de cartes-clés et pavés à codes numériques de systèmes de 
sécurité, cartes-clés de systèmes de sécurité et haut-parleurs; logiciels pour l'enregistrement 
d'appels téléphoniques.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de téléphones, de prises de téléphone, d'ordinateurs, de 
serveurs, de prises de réseau, de caméras de sécurité, d'interphones, d'alarmes de sécurité et 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de mouvement de systèmes de sécurité, de lecteurs de 
cartes-clés et de pavés à codes numériques de systèmes de sécurité, de cartes-clés de systèmes 
de sécurité, de haut-parleurs, de téléviseurs et de prises de câble de télévision; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services d'installation de téléphones, de prises de 
téléphone, d'ordinateurs, de serveurs, de prises de réseau, de caméras de sécurité, d'interphones, 
d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de mouvement de systèmes de 
sécurité, de lecteurs de cartes-clés et de pavés à codes numériques de systèmes de sécurité, de 
cartes-clés de systèmes de sécurité, de haut-parleurs, de téléviseurs et de prises de câble de 
télévision.

Classe 38
(2) Services d'évaluation et de consultation dans le domaine des exigences relatives à 
l'équipement de télécommunication de maison et de bureau.

Classe 45
(3) Services de consultation dans les domaines de la sécurité et de la surveillance résidentielles, 
commerciales et industrielles; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
sécurité et de la surveillance résidentielles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810045&extension=00


  1,810,045
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Employée au CANADA depuis 01 septembre 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2), (3); 01 septembre 2004 en liaison avec les services (1).



  1,810,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 538

  N  de la demandeo 1,810,046  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BALEX JR. KABAMBA AND SAMUEL 
OKWUDILI, 363 RUTLEDGE CRES., 
WINNIPEG, MANITOBA R3W 1J5

MARQUE DE COMMERCE

EIGHTYFOURTH&WEST
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement et 
pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1810046&extension=00


  1,810,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 539

  N  de la demandeo 1,810,086  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yay Baby LLC, 33 Science Street, Ballston Spa,
NY 12020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YAY BABY
Produits
Autocollants; décalcomanies et autocollants comme articles de décoration pour la maison; 
décalcomanies; produits d'organisation, nommément séparateurs de placard.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810086&extension=00


  1,810,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 540

  N  de la demandeo 1,810,087  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Name Bubbles, LLC, 33 Science Street, 
Ballston Spa, NY 12020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAME BUBBLES
Produits
Décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de décoration pour la maison; 
étiquettes en papier; étiquettes adhésives; étiquettes imprimées, personnalisées et imperméables 
en papier; étiquettes imprimées autres qu'en tissu, nommément étiquettes en papier 
thermocollantes; bracelets en papier synthétique pour utilisation comme bracelets d'identification et
contenant des renseignements d'urgence concernant des troubles médicaux particuliers; étiquettes
en plastique imperméables personnalisées; étiquettes imprimées autres qu'en tissu, nommément 
étiquettes en plastique thermocollantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810087&extension=00


  1,810,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 541

  N  de la demandeo 1,810,088  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yay Baby LLC, 33 Science St, Ballston Spa, NY
12020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YAY BABY NAMES
SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur les prénoms de bébé pour aider les utilisateurs d'Internet à 
connaître et à choisir des prénoms de bébé.

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=1810088&extension=00


  1,810,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 542

  N  de la demandeo 1,810,093  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MannKind Corporation, 25134 Rye Canyon 
Loop, Suite 300, Valencia, CA 91355, 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

OUTSULIN
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète, des maladies et des troubles du système endocrinien ainsi que des maladies et des 
troubles métaboliques; préparations pharmaceutiques contenant de l'insuline.

SERVICES

Classe 44
Information médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87042197 
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=1810093&extension=00


  1,810,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 543

  N  de la demandeo 1,810,094  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC, 1 Jarvis Street, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Tiger-Cats
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du
football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1810094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,105  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioConsult Hébert Rousseau Inc, 740 50E Av, 
Lachine, QUEBEC H8T 2T8

Représentant pour signification
TIMOTHY DUNN
620 BOURGOGNE, P.O. BOX J7A4R7, 
ROSEMERE, QUEBEC, J7A4R7

MARQUE DE COMMERCE

BARBUVINS
SERVICES

Classe 35
Importation et distribution de vins et de spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1810105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,109  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

753146 ALBERTA LTD. OPERATING AS 
ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO STINK ON US!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
(1) Pesticides à usage commercial et domestique, pulvérisateurs et applicateurs de pesticides, 
insecticides à usage commercial et domestique, pulvérisateurs et applicateurs d'insecticides, 
agents et produits de lutte antiparasitaire, nommément pesticides et insecticides, produits 
chimiques, produits de lutte antiparasitaire à usage commercial et domestique, nommément 
pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs de pesticides et de produits de contrôle des odeurs, 
pièges à mouches, pièges à guêpes, panneaux collants, tapettes à mouches. (2) Engrais pour 
plantes, substances fertilisantes et éléments nutritifs pour plantes, nommément suppléments pour 
la croissance des plantes. (3) Agents et produits de lutte antiparasitaire, nommément pesticides, 
insecticides, fongicides, herbicides et rodenticides, répulsifs non chimiques, répulsifs chimiques et 
répulsifs à usage commercial et domestique.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de produits à usage commercial et 
domestique, nommément de pesticides, de répulsifs pesticides, de produits de lutte antiparasitaire, 
d'insecticides, de répulsifs insecticides, d'engrais pour plantes, de substances fertilisantes, 
d'éléments nutritifs pour plantes et de suppléments pour la croissance des plantes. (2) Services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810109&extension=00
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consultation, nommément offre d'aide et recommandation de divers produits aux clients, 
nommément de pesticides, de répulsifs pesticides, de produits de lutte antiparasitaire, 
d'insecticides, de répulsifs insecticides, d'engrais pour plantes, de substances fertilisantes, 
d'éléments nutritifs pour plantes et de suppléments pour la croissance des plantes. (3) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits à usage commercial et domestique, nommément 
de pesticides, de répulsifs pesticides, de produits de lutte antiparasitaire, d'insecticides, de 
répulsifs insecticides, d'engrais pour plantes, de substances fertilisantes, d'éléments nutritifs pour 
plantes et de suppléments pour la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,810,121  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 
220 Hafnarfjordur, ICELAND

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

LACTOCARE
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques contenant des bactéries probiotiques utilisés pour la promotion et le 
maintien d'une santé, d'une alimentation et d'un bien-être équilibrés ainsi que pour la prévention et 
le traitement des maladies du tractus gastro-intestinal et du système digestif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,123  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO BRANDS CORPORATION, Four 
Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

InvisaMount
Produits

 Classe 16
Tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; tableaux blancs adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/
103486 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=1810123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,138  Date de production 2016-11-18
 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

ADICROSS
Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants de sport et articles chaussants de détente.

(2) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, gilets, pantalons, shorts, jupes, 
jupes-shorts, robes, chaussettes, collants, ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 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=1810138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,192  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni United (S) Pte Ltd., One Raffles Place 
#30-03 , Singapore, 048616, SINGAPORE

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

DRIVEN BY INNOVATION
SERVICES
Services de concession de pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87151825 
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=1810192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,234  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flannery Investments Inc. and R & G Holdings 
Corp. carrying on business as IMT Partnership, 
347 King Street West, Ingersoll, ONTARIO N5C
3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTAXX
Produits

 Classe 12
Systèmes de suspension pour véhicules et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,237  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paper·Papier Ltd., 18 Clarence Street, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5P3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

PAPER PAPIER FLEURISSANT
Produits

 Classe 31
Fleurs fraîches, plantes à fleurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de fleuriste.

Classe 39
(2) Livraison de fleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 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=1810237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,247  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL Erection & Crane Rental Corp., 4700 Acorn
Drive, Cleveland, OH 44131, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL
SERVICES
Services de revente, nommément vente d'équipement de construction usagé, nommément de 
grues, de chariots élévateurs à fourche, de monte-charges et de camions-grues; location, 
crédit-bail et exploitation d'équipement de construction, nommément de grues, de chariots 
élévateurs à fourche, de monte-charges et de camions-grues; entretien et réparation d'équipement 
de construction, nommément de grues, de chariots élévateurs à fourche, de monte-charges et de 
camions-grues; montage et démontage de grues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1994 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,290  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTINA PARUAG, 6447 Osprey Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6E4

MARQUE DE COMMERCE

FemEvolve
Produits

 Classe 16
Magazines.

SERVICES

Classe 41
Édition de magazines; publication de magazines électroniques; édition de livres et de magazines.

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=1810290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,294  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LISIJIE XU, LPH07, 39 PEMBERTON AVE, 
TORONTO, ONTARIO M2M 4L6

MARQUE DE COMMERCE

FamTax
SERVICES

Classe 35
Évaluation fiscale; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; offre d'un site Web 
interactif d'information sur la fiscalité; services de conseil en fiscalité; services de planification, de 
conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de production 
de déclarations fiscales; préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents 
fiscaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,295  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hardmode Games Inc., 36 Mill St S, Brampton, 
ONTARIO L6Y 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARDMODE GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Crânes
- Carrés
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la police de caractères en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810295&extension=00
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 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de jeux informatiques.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
développement 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 1,810,303  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOSTIME HONG KONG LIMITED, UNIT NO. 
3508 35/F WEST TOWER SHUN TAK 
CENTRE, 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL
, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, P.O. BOX S7J3Y1, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY TIMES

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

Produits

 Classe 29
Sous-produits de viande; pulpe de fruit; confitures; grignotines à base de fruits; grignotines à base 
de fruits; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers; lait en poudre; pistaches 
préparées; mélanges de grignotines à base de noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,307  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1605578 Ontario Inc., 408 Citadel Cres, Ottawa
, ONTARIO K2G 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENITH QUARTZ WWW.ZENITHQUARTZSURFACE.COM

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Dalles de quartz.

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=1810307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,310  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univar Inc., 3075 Highland Parkway, Suite 200, 
Downers Grove, IL 60515, 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

CROP WIZARD
SERVICES

Classe 44
Consultation et diffusion d'information ayant trait à la gestion de l'agronomie, aux récoltes, aux 
produits chimiques pour l'agriculture, à l'entomologie, aux insectes, aux champignons, aux 
mauvaises herbes et aux autres animaux nuisibles, aux pesticides et au contrôle des insectes; 
contrôle des plantes nuisibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 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=1810310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,322  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nature Alu Inc., 1999 chemin des Villas, 
Saguenay, QUÉBEC G7H 5A7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 06
aluminium ingots

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1810322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,329  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINNIKINNICK FOODS INC., 10940 - 120 
Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3P7

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ENJOYABLES
Produits

 Classe 30
Biscuits, gâteaux, pâtisseries et muffins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,343  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time To Shine Cleaning Services Inc., 30 
Cranbrook Villas SE, Calgary, ALBERTA T3M 
1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME TO SHINE CLEANING
SERVICES
(1) Nettoyage de bâtiments.

(2) Nettoyage de carpettes.

(3) Nettoyage de tapis.

(4) Services de conciergerie.

(5) Nettoyage de fenêtres.

(6) Arrosage et élagage de plantes.

(7) Collecte et élimination des ordures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,372  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANDERLUST HOLDINGS LLC, 26 Dobbin 
Street, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11222, 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

WANDERLUST
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; sacs de yoga.

(2) Sacs à dos; sacs polochons; sacs banane; bagages; sacs court-séjour; sacs à bandoulière; 
sacs de sport; fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87/
183,032 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=1810372&extension=00


  1,810,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 565

  N  de la demandeo 1,810,378  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 27215,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMACUITY
SERVICES

Classe 44
Essais médicaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de dépistage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,608 
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=1810378&extension=00


  1,810,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 566

  N  de la demandeo 1,810,380  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1073193 B.C. Ltd., 309-1688 152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

SUBMISSION SPIN CLUB
SERVICES

Classe 41
Offre d'enseignement de l'exercice physique et de consultation connexe dans le domaine du 
cardiovélo; offre d'installations d'entraînement et d'exercice physique pour le cardiovélo.

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=1810380&extension=00


  1,810,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 567

  N  de la demandeo 1,810,382  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1073193 B.C. Ltd., 309 1688 152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

SUBMIT TO YOUR INNER STRENGTH
SERVICES

Classe 41
Offre d'enseignement de l'exercice physique et de consultation connexe dans le domaine du 
cardiovélo; offre d'installations d'entraînement et d'exercice physique pour le cardiovélo.

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=1810382&extension=00


  1,810,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 568

  N  de la demandeo 1,810,409  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time To Shine Cleaning Services Inc., 30 
Cranbrook Villas SE, Calgary, ALBERTA T3M 
1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME TO SHINE
SERVICES
(1) Nettoyage de bâtiments.

(2) Nettoyage de carpettes.

(3) Nettoyage de tapis.

(4) Services de conciergerie.

(5) Nettoyage de fenêtres.

(6) Arrosage et élagage de plantes.

(7) Collecte et élimination des ordures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810409&extension=00


  1,810,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 569

  N  de la demandeo 1,810,485  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1076630 B.C. LTD., 304 - 68 WATER STREET,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A4

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

Fashion88
Produits

 Classe 18
(1) Parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; boxeurs; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; pantalons habillés; chemises habillées; 
gants; chapeaux; vestes; mitaines; maillots sans manches; cravates; foulards; shorts; chaussettes; 
tuques; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 juillet 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=1810485&extension=00


  1,810,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 570

  N  de la demandeo 1,810,494  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New York, 
NY 10022, 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

FRESHFACE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87/
237,917 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=1810494&extension=00


  1,810,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 571

  N  de la demandeo 1,810,498  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.D. Warren Company, DBA Sappi North 
America, a corporation of Pennsylvania, 255 
State Street, Boston, MA 02109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYEX
Produits

 Classe 16
Papier anti-adhérent, nommément papier enduit d'un revêtement peu collant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87119950
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=1810498&extension=00


  1,810,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 572

  N  de la demandeo 1,810,508  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greg Blackett, 143 Glenholme Ave, Toronto, 
ONTARIO M6E 3C5

MARQUE DE COMMERCE

ZenStorage
SERVICES

Classe 39
Location d'espace d'entreposage; services de déménagement; location de conteneurs 
d'entreposage; entreposage de mobilier; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810508&extension=00


  1,810,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 573

  N  de la demandeo 1,810,511  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

IGUANA JUICE
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs biologiques pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810511&extension=00


  1,810,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 574

  N  de la demandeo 1,810,693  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER CELL
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810693&extension=00


  1,810,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 575

  N  de la demandeo 1,810,771  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhizao energy saving technology (Suzhou) Co.,
Ltd., NO.48 Yangfu Road, Loufeng Street, 
Suzhou industrial park, Suzhou, Jiangsu, 
CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

sysgreen
Produits

 Classe 09
(1) Boîtes de distribution électrique; transformateurs de distribution; panneaux électriques; 
gradateurs de lumière; plaques d'interrupteur électrique; fiches et prises électriques; unités de 
distribution d'électricité; boîtes de distribution électrique; appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs 
pour les plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des alarmes pour la production horticole; 
régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension électrique.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air; conditionneurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les
allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; 
régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; appareils de 
dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes électriques; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; ampoules à 
DEL; lampes sur pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1810771&extension=00


  1,810,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 576

  N  de la demandeo 1,810,813  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1842 GOUDA

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- 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 enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

Produits

 Classe 29
Fromages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810813&extension=00


  1,810,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 577

  N  de la demandeo 1,810,868  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Brick LLC, 200 Mansell Court East, 
Suite 305, Roswell, GA 30076, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE BOLD. BE BRICK.
Produits

 Classe 19
Briques, placages de brique, pavés de brique, briques synthétiques, pierres synthétiques, placages
de pierre synthétique et pierres décoratives, tous pour l'industrie de la construction.

SERVICES

Classe 35
Services de concession et de magasin (vente en gros) et services de magasin de détail offrant des 
briques, des placages de brique, des pavés de brique, des briques synthétiques, des pierres 
synthétiques, des placages de pierre synthétique, du stuc dur et du stuc acrylique, préparés à 
l'aide de mortier sec, tous pour l'industrie de la construction.

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=1810868&extension=00


  1,810,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 578

  N  de la demandeo 1,810,917  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fapa Vital Anstalt, Eschnerstrasse 64, 9487 
Gamprin-Bendern, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSPERTIL
Produits
Suppléments alimentaires pour la gestion particulière de l'alimentation dans le cas de troubles de 
la fertilité pour les humains; préparations vitaminiques; suppléments nutritifs contenant des 
minéraux, des acides aminés, des oligo-éléments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810917&extension=00


  1,810,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 579

  N  de la demandeo 1,810,919  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campfire Capital Limited Partnership, 2580 
Vine Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPFIRE CAPITAL
SERVICES
Gestion de fonds de placement dans les domaines des capitaux propres et du financement par 
emprunt; services de gestion de placements dans les domaines des capitaux propres et du 
financement par emprunt; investissement de capitaux propres et de fonds de titres de créance pour
des tiers; gestion de placements dans des fonds de capital d'investissement et des fonds de titres 
de créance; services de placement dans des fonds de capital d'investissement et des fonds de 
titres de créance; services de conseil en placements dans des fonds de capital d'investissement et 
des fonds de titres de créance; placement de capitaux propres et placement par emprunt; gestion 
de fonds de rachat, de financement mezzanine, de fonds de titres de créance et de capital de 
risque; placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres et de capitaux 
empruntés à des sociétés fermées; services de consultation et de conseil concernant les capitaux 
propres et les placements par emprunt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1810919&extension=00


  1,810,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 580

  N  de la demandeo 1,810,925  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALLMARK CARDS, INCORPORATED, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON YOUR MARK
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810925&extension=00


  1,810,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 581

  N  de la demandeo 1,810,929  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, Point, 29 Market Street, 
Maidenhead SL6 8AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOFLU
Produits
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=1810929&extension=00


  1,810,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 582

  N  de la demandeo 1,810,968  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFILE PROFLEX
Produits

 Classe 19
(1) Couvertures souples et à application hydraulique pour le contrôle de l'érosion composées de 
longues fibres de bois traitées thermiquement, de fibres frisées imbriquées et d'additifs pour 
l'amélioration de la performance; couvertures absorbantes et résistantes à l'érosion pour accélérer 
la germination et la croissance des plantes.

 Classe 31
(2) Paillis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87119900
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=1810968&extension=00


  1,810,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 583

  N  de la demandeo 1,810,988  Date de production 2016-11-23
 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

IAMS SMALL & TOY BREED
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810988&extension=00


  1,810,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 584

  N  de la demandeo 1,810,989  Date de production 2016-11-23
 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

IAMS LARGE BREED
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810989&extension=00


  1,810,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 585

  N  de la demandeo 1,810,990  Date de production 2016-11-23
 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

IAMS SMART PUPPY
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810990&extension=00


  1,810,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 586

  N  de la demandeo 1,810,991  Date de production 2016-11-23
 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

IAMS SMART PUPPY SMALL & TOY BREED
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810991&extension=00


  1,810,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 587

  N  de la demandeo 1,810,992  Date de production 2016-11-23
 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

IAMS SMART PUPPY LARGE BREED
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810992&extension=00


  1,810,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 588

  N  de la demandeo 1,810,993  Date de production 2016-11-23
 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

IAMS MATURE ADULT SMALL & TOY BREED
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810993&extension=00


  1,810,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 589

  N  de la demandeo 1,810,994  Date de production 2016-11-23
 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

IAMS MATURE ADULT LARGE BREED
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810994&extension=00


  1,810,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 590

  N  de la demandeo 1,810,995  Date de production 2016-11-23
 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

IAMS SENIOR PLUS
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810995&extension=00


  1,810,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 591

  N  de la demandeo 1,810,996  Date de production 2016-11-23
 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

IAMS SENIOR PLUS LARGE BREED
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810996&extension=00


  1,810,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 592

  N  de la demandeo 1,810,997  Date de production 2016-11-23
 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

IAMS OPTIMAL WEIGHT LARGE BREED
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810997&extension=00


  1,811,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 593

  N  de la demandeo 1,811,138  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 
91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMATOM go.Up
Produits

 Classe 10
Appareils et équipement médicaux et électromédicaux, notamment appareils et équipement de 
radiographie médicale pour la tomodensitométrie; pièces pour tous les appareils et tout 
l'équipement susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juillet 2016, demande no: 015641831 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=1811138&extension=00


  1,811,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 594

  N  de la demandeo 1,811,143  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 
91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMATOM go.Now
Produits

 Classe 10
Appareils et équipement médicaux et électromédicaux, notamment appareils et équipement de 
radiographie médicale pour la tomodensitométrie; pièces pour tous les appareils et tout 
l'équipement susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juillet 2016, demande no: 015641781 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=1811143&extension=00


  1,811,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 595

  N  de la demandeo 1,811,207  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEWAL UPPAL, 305-2692 Clearbrook Rd., 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 2Y8

Représentant pour signification
LINLEY WELWOOD LLP
305-2692 CLEARBROOK RD., ABBOTSFORD,
BRITISH COLUMBIA, V2T2Y8

MARQUE DE COMMERCE

THE BLIND MAN
Produits

 Classe 20
Stores.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de stores.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de stores; nettoyage de stores.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des stores ainsi que de l'installation,
de l'entretien, de la réparation et du nettoyage de stores.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2); 01 février 2009 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811207&extension=00


  1,811,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 596

  N  de la demandeo 1,811,212  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indie Hops, LLC, an Oregon Limited Liability 
Company, 495 NE Bellevue Drive, Bend, OR 
97701, 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

STRATA
Produits

 Classe 31
(1) Houblon non transformé.

 Classe 32
(2) Houblon transformé pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/
200,070 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=1811212&extension=00


  1,811,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 597

  N  de la demandeo 1,811,218  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RISTOS
Produits

 Classe 14
Montres automatiques; boîtes en métal précieux; bracelets; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour 
montres et horloges; horloges; horloges et montres; montres de fantaisie; platine; montres de 
poche; montres de sport; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; montres; montres-bracelets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811218&extension=00


  1,811,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 598

  N  de la demandeo 1,811,227  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Offspring
Produits

 Classe 12
Vélos; cadres de vélo; leviers de frein; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; tiges de selle 
de vélo; colliers de selle de vélo; fourches de vélo; jeux de direction, nommément pièces de vélo 
qui servent de raccord pivotant entre la fourche et le cadre de vélo; potences de vélo; sacoches de 
vélo; supports à sacs et à bouteilles pour vélos; sacs de transport pour vélos et roues de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 juin 2016, demande no: 30 2016 015 957 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=1811227&extension=00


  1,811,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 599

  N  de la demandeo 1,811,308  Date de production 2016-11-25
 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

DOSE OF DEW
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 novembre 2016, demande no: 4313163 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=1811308&extension=00


  1,811,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 600

  N  de la demandeo 1,811,313  Date de production 2016-11-25
 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

HOT SINGLES
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=1811313&extension=00


  1,811,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 601

  N  de la demandeo 1,811,516  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

PROPEL MY EYES
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=1811516&extension=00


  1,811,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 602

  N  de la demandeo 1,811,517  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

SHINE KILLER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811517&extension=00


  1,811,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 603

  N  de la demandeo 1,811,525  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

UNDERNEATH IT ALL
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=1811525&extension=00


  1,811,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 604

  N  de la demandeo 1,811,526  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

TAME & FRAME
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811526&extension=00


  1,812,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 605

  N  de la demandeo 1,812,294  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN GODDESS
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812294&extension=00


  1,812,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 606

  N  de la demandeo 1,812,296  Date de production 2016-12-02
 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

MY SUPER SWEET TOOTH
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812296&extension=00


  1,812,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 607

  N  de la demandeo 1,812,386  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL LOUIS D''EXEA, Domaine de Sérame, 
11200 LEZIGNAN CORBIERES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU MONTRABECH
Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 juin 2016, demande no: 16/4277117 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 juin 2016 sous le No. 16/4277117 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=1812386&extension=00


  1,815,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 608

  N  de la demandeo 1,815,272  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRABOLICS INC., Suite 700, 509 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2Z6

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

BIOTROPIN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour l'inhibition d'hormones de croissance chez l'humain, sous
forme de capsules, de comprimés, de poudre et de liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815272&extension=00


  1,816,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 609

  N  de la demandeo 1,816,101  Date de production 2016-12-28
 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

WE'RE ON THE SIDE OF FOOD
Produits

 Classe 30
Mayonnaise, sauces à salade, tartinade à sandwich et sauce tartare.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816101&extension=00


  1,816,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 610

  N  de la demandeo 1,816,522  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

BEND THE KNEE
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bière, ale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816522&extension=00


  1,817,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 611

  N  de la demandeo 1,817,931  Date de production 2017-01-12
 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

VIGORMASTER
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour accroître l'énergie et 
l'endurance.

 Classe 16
(2) 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 (1); 01 décembre 2016 
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=1817931&extension=00


  1,818,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 612

  N  de la demandeo 1,818,105  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

HERE, NOW
Produits
Enregistrements vidéo d'une série télévisée dramatique; enregistrements vidéo téléchargeables 
d'une série télévisée dramatique.

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence série télévisée dans le domaine du drame; 
divertissement interactif en ligne, en l'occurrence site Web contenant des présentations 
photographiques, vidéo, audio et écrites non téléchargeables, ainsi que des extraits vidéo, tous 
présentant du contenu tiré d'une série télévisée ou connexe à cette série dans le domaine du 
drame.

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=1818105&extension=00


  1,819,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 613

  N  de la demandeo 1,819,011  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 21
Moules de cuisine; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; casseroles; 
planches à découper pour la cuisine; presse-agrumes; moules à gâteau; moulins à café manuels; 
ustensiles de cuisine; boîtes à pain; cuillères à mélanger; contenants de cuisine; emporte-pièces (
cuisine); presse-ail; marmites à vapeur non électriques; balais mécaniques; fouets non électriques; 
ouvre-bouteilles; entonnoirs de cuisine; friteuses non électriques; balais mécaniques non 
électriques.

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=1819011&extension=00


  1,819,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 614

  N  de la demandeo 1,819,429  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mos Mos Inc., 151 Bay Street, Apt. 1408, 
Ottawa, ONTARIO K1R 7T2

Représentant pour signification
RICHARD LEBLANC
(MILLER THOMSON LLP), 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, PO BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

MOS MOS
Produits

 Classe 29
(1) Soupes, salades préparées, sauces à salade.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément pains, muffins, scones, petits 
gâteaux, biscuits, carrés-desserts, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, croissants; grignotines 
emballées, nommément noix, bonbons, bretzels, croustilles, fruits séchés, barres musli, bonbons 
au chocolat, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, noix enrobées de chocolat, fruits enrobés de
chocolat; sandwichs, sandwichs roulés, burritos, sandwichs de déjeuner.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément café, thé, chocolat chaud, thé glacé, café glacé, boissons non 
alcoolisées à base de café, de thé et de cacao, jus de fruits, eau.

SERVICES

Classe 43
Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la préparation et la vente de café, de thé et de 
chocolat chaud; préparation et vente de ce qui suit : sandwichs, sandwichs roulés, soupes, salades
ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément pains, muffins, scones, petits
gâteaux, biscuits, carrés-desserts, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, croissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 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=1819429&extension=00


  1,819,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 615

  N  de la demandeo 1,819,430  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mos Mos Inc., 151 Bay Street, Apt. 1408, 
Ottawa, ONTARIO K1R 7T2

Représentant pour signification
RICHARD LEBLANC
(MILLER THOMSON LLP), 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, PO BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOS MOS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Soupes, salades préparées, sauces à salade.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément pains, muffins, scones, petits 
gâteaux, biscuits, carrés-desserts, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, croissants; grignotines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819430&extension=00


  1,819,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27
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emballées, nommément noix, bonbons, bretzels, croustilles, fruits séchés, barres musli, bonbons 
au chocolat, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, noix enrobées de chocolat, fruits enrobés de
chocolat; sandwichs, sandwichs roulés, burritos, sandwichs de déjeuner.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément café, thé, chocolat chaud, thé glacé, café glacé, boissons non 
alcoolisées à base de café, de thé et de cacao, jus de fruits, eau.

SERVICES

Classe 43
Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la préparation et la vente de café, de thé et de 
chocolat chaud; préparation et vente de ce qui suit : sandwichs, sandwichs roulés, soupes, salades
ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément pains, muffins, scones, petits
gâteaux, biscuits, carrés-desserts, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, croissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,820,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 617

  N  de la demandeo 1,820,647  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPIN WORLD GYRO CORP., 77 Progress Ave,
Scarborough, ONTARIO M1P 2Y7

MARQUE DE COMMERCE

GYRO GYRO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820647&extension=00


  1,822,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 618

  N  de la demandeo 1,822,208  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesco, Inc., 300 Colonial Center Parkway, Suite
600, Roswell, GA 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESCO MELT

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Flaques d'eau
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Ellipses

Produits

 Classe 01
Produits de dégivrage à usage industriel, commercial et domestique sur les routes, les voies 
d'accès, les chemins, les trottoirs et les aires de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3215723 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822208&extension=00


  1,822,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 619

  N  de la demandeo 1,822,209  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesco, Inc., 300 Colonial Center Parkway, Suite
600, Roswell, GA 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESCO MELT II

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 01
Produits de dégivrage à usage industriel, commercial et domestique sur les routes, les voies 
d'accès, les chemins, les trottoirs et les aires de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3215724 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822209&extension=00


  1,822,210
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,822,210  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesco, Inc., 300 Colonial Center Parkway, Suite
600, Roswell, GA 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLY PLUS
Produits

 Classe 01
Engrais à gazon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 1994 sous le No. 1818653 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822210&extension=00


  1,822,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 621

  N  de la demandeo 1,822,214  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesco, Inc., 300 Colonial Center Parkway, Suite
600, Roswell, GA 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACKER
Produits

 Classe 02
Concentrés de teinture de marquage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 1989 sous le No. 1543159 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822214&extension=00


  1,824,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 622

  N  de la demandeo 1,824,583  Date de production 2017-02-24
 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

EXTREME COVER
Produits

 Classe 02
Peintures, nommément revêtements d'intérieur pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824583&extension=00


  1,830,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 623

  N  de la demandeo 1,830,887  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC SHORE
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; parfums; shampooings
; produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 87/
193,537 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=1830887&extension=00


  1,831,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 624

  N  de la demandeo 1,831,691  Date de production 2017-04-07
 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

RENAVIA
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément antioxydants; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de l'insuffisance rénale chronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831691&extension=00
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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

BYZELMIG
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=1831778&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209101 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 1,831,779  Date de production 2017-04-07
 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

FYZUPEX
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=1831779&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209104 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIVELMA
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=1831780&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209108 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IBALTRO
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=1831781&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209110 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JATOLPIA
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=1831782&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209111 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

JYDEPRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209115 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 1,831,784  Date de production 2017-04-07
 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

KEZALPRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209116 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 1,831,785  Date de production 2017-04-07
 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

KUZALBRO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209117 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 1,831,786  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

KYXARTI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 



  1,831,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 651

dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209119 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 1,831,787  Date de production 2017-04-07
 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

LANJEDA
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=1831787&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209120 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 1,833,665  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

Q BLUE
Produits
Téléviseurs; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes (DEL); 
écrans ACL (écrans à cristaux liquides); moniteurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,189  Date de production 2017-05-05
 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

STALLION
Produits

 Classe 02
Revêtements de finition du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,713  Date de production 2017-05-10
 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

FREEDOM FLASH
Produits

 Classe 06
(1) Solins de toiture en métal.

 Classe 17
(2) Produits d'étanchéité adhésifs pour toitures.

 Classe 19
(3) Solins de toit non métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836713&extension=00


  1,836,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 658

  N  de la demandeo 1,836,883  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Canadian Legion, Dominion 
Command, 86 Aird Place, Ottawa, ONTARIO 
K2L 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGION LAGER
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,544  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

GAME OF THRONES
Produits

 Classe 15
Guitares, médiators, cordes de guitare, courroies de guitare.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,990  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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
SAMSUNG VOLUM V L M

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
Récepteurs audio; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; 
haut-parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs; écouteurs; casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842990&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 401,470(01)  Date de production 2011-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC., (A 
DELAWARE CORPORATION), 1100 North 
Market Street, Suite 780, Wilmington, Delaware
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVER
Produits
(1) Raccords pour tuyaux en métal; ensembles de raccords pour tuyaux; raccords de tuyauterie; 
conduits de ventilation en métal; bacs à ordures en métal; compacteurs de déchets solides; 
presses à balle, déchiqueteuses, broyeurs, granulateurs et engins de levage pour compacter, 
déchiqueter, broyer, granuler et lever des déchets solides; indicateurs de niveau de remplissage 
des contenants à ordures; pompes industrielles, nommément pompes à membrane pneumatiques, 
pompes à gaz liquéfié, pompes volumétriques, pompes à tuyaux, pompes péristaltiques, pompes à
engrenages, pompes à vis simples, pompes à vis doubles et pompes régénératrices, pour le 
transport des liquides; équipement de puits de pétrole pour l'entretien et la maintenance de puits 
de pétrole; buses de ravitaillement pour véhicules automobiles, aéronefs et maisons ainsi 
qu'accessoires connexes; pompes pour pneus; contenants en métal pour le stockage et le 
transport d'ordures pour l'industrie des déchets solides; fermetures métalliques pour contenants 
pour aliments à utiliser dans les industries de la transformation et de l'emballage des aliments; 
treillis métallique; fil métallique pour enclos d'animaux et clôtures électrifiées; attaches en métal 
pour sceller les boîtiers d'aliments et les boîtiers d'emballage pour aliments à utiliser dans 
l'industrie de l'emballage des aliments; appareils de levage, d'élévation, d'abaissement, de 
positionnement et de nivellement ainsi que matériel d'alimentation et pièces et accessoires 
connexes, nommément élévateurs hydrauliques pour automobiles, camions et autobus, engins de 
levage et bras de chargement; pompes, nommément pompes pneumatiques à double membrane, 
pompes à gaz liquéfié, pompes volumétriques, pompes rotatives à palettes, pompes à vide, 
pompes à récupération des vapeurs d'essence, pompes à tuyaux et pompes à piston excentrique; 
manipulateurs constitués de bras robotisés à usage industriel actionnés par télécommande; 
appareils de mesure informatisés et mécaniques pour l'identification et l'analyse des problèmes 
structurels de véhicules, nommément ruban à mesurer électronique, lecteurs laser, logiciels et 
terminaux pour l'analyse d'information de diagnostic sur les dommages structurels de véhicules 
pour l'industrie de la réparation automobile; machines de brasage et matériel électronique connexe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0401470&extension=01
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relativement à la production de cartes de circuits imprimés et autres substrats électroniques, 
nommément imprimantes par pochoir et machines de sérigraphie; machinerie pour la fabrication et 
la production de piles à combustible et de piles solaires, nommément plateformes de métallisation 
constituées de presses et d'imprimantes; pinces, nommément brides de serrage manuelles, pinces
pneumatiques et pinces porte-pièces hydrauliques; réservoirs pour la préparation et la 
transformation d'aliments pour les industries de la transformation des aliments et des services 
alimentaires; cuves de mélange pour l'industrie des services alimentaires; machines et appareils 
de compactage et de concassage des ordures pour la manutention d'ordures compactées et 
concassées; ensembles de pompes hydrauliques pour pomper les liquides, les produits chimiques,
la peinture, le gaz et les matériaux secs en vrac; pompes pour le transfert d'eau et d'eaux usées 
dans les industries de l'eau et des eaux usées; équipement de manipulation de déchets, 
nommément culbuteurs hydrauliques pour contenants à rebuts; équipement de collecte, de 
compactage et de transport d'ordures, nommément conteneurs à ordures et unités de levage sur 
camion, sur remorque et sur plateforme; compacteurs de déchets industriels; engins de levage 
d'ordures; équipement de manutention et systèmes de nettoyage de produits chimiques, 
nommément doseurs de produits chimiques et de liquides dans les domaines du nettoyage 
industriel pour mélanger les détergents et les produits chimiques à un jet d'eau à des fins autres 
que médicales, autres que dentaires et autres que vétérinaires; distributeurs automatiques pour le 
dosage, la distribution et le pompage de produits chimiques et de solvants de nettoyage; 
pulvérisateurs d'eau à haute pression utilisés pour le nettoyage; équipement de manipulation des 
fluides et des liquides, nommément équipement de production pétrolière, plus précisément pompes
à piston plongeur et tiges de pompage; pulvérisateurs de liquide à haute pression pour le 
nettoyage des surfaces; centrifugeuses pour la séparation des liquides et des solides; 
pulvérisateurs de liquide à haute pression constitués de doseurs pour le mélange, la distribution et 
la pulvérisation de produits chimiques et de solvants de nettoyage; indicateurs de niveau de liquide
; régulateurs de niveau de liquide et alarmes connexes pour réservoirs, automobiles, camions, 
barges et réservoirs fixes et intermodaux; capteur de pression pour conduites d'écoulement de la 
vapeur et des liquides; bras de chargement robotisés à usage industriel; machinerie, nommément 
bras robotisés, pour le lavage, le séchage, le cirage et le polissage de véhicules automobiles; 
attaches, nommément tiges de fixation, boulons de fixation, écrous de fixation, vis de fixation et 
ancrages en métal; distributeurs frigorifiques de boissons; lampes chauffantes électriques et 
réchauds et chauffe-plats pour l'industrie des services alimentaires; équipement pour l'industrie des
services alimentaires, nommément tables de préparation, réfrigérateurs et congélateurs verticaux, 
refroidisseurs à courant d'air, supports pour équipement, étuis et supports de présentation 
d'aliments et chambres froides et congélateurs-chambres pour aliments et boissons; purificateurs 
d'air; unités d'ionisation de l'air; appareils de soudure par points pour l'activation de ponts 
élévateurs pour véhicules; machines pour la manutention de contenants et l'impression 
automatisée sur ceux-ci, nommément presses à imprimer en laize étroites, presses à imprimer en 
laize flexographiques, imprimantes à jet d'encre, et codeurs et imprimantes laser; robinets de 
réglage de l'air; paliers fluides; instruments et appareils de contrôle pour pompes et moteurs 
hydrauliques, nommément commandes hydrauliques pour sous-marins et commandes 
hydrauliques, soupapes et actionneurs pour trains d'atterrissage pour aéronefs; capteurs 
informatiques pour la mesure et la surveillance du niveau de liquide dans un réservoir; équipement 
de manutention des liquides, nommément pompes centrifuges, pompes volumétriques et 
compresseurs à air, à gaz et à vapeur; équipement de récupération de la phase gazeuse, 
nommément systèmes de surveillance de la récupération des vapeurs constitués d'appareils de 
surveillance, qui surveillent l'équipement de récupération de la phase gazeuse et émettent une 
alarme si la quantité de vapeur récupérée est trop faible ou trop élevée, et buses de récupération 
de la phase gazeuse pour la récupération du dioxyde de carbone, robinets de récupération des 
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vapeurs, équipement de récupération de la phase gazeuse pour le brassage et la fermentation, 
plus précisément précompresseurs, évaporateurs et condenseurs; cartes de circuits imprimés 
électroniques haute fréquence et circuits intégrés hyperfréquences pour les applications en 
hyperfréquence; condensateurs pour l'équipement à hyperfréquences; instruments de mesure, 
nommément thermomètres, débitmètres, manomètres et sondes pour mesurer le débit du fluide; 
analyseurs de gaz, nommément systèmes de contrôle de puits de gaz pour analyser le contenu 
des puits, transducteurs de contrôles des gaz, analyseurs de niveau pneumatiques et 
thermomètres; valves, nommément robinets à papillon, valves de régulation, clapets antiretour, 
soupapes de vide-vite, soupapes de surpression, reniflards, robinets de vidange par le bas, clapets
à bille, valves à haut débit et robinets coupleurs; marqueurs laser pour l'impression d'information 
sur du plastique, du verre, du métal peint et du carton, pour la fabrication et l'emballage d'aliments 
et de boissons, de cosmétiques, d'articles de toilette et de produits pharmaceutiques; régulateurs 
électroniques pour contrôler la productivité d'installations pour puits de pétrole et de gaz; système 
de réseau informatique constitué de terminaux informatiques modulaires; densitomètres à 
balayage XY; imprimantes; commandes électriques pour imprimantes à jet d'encre; filtres de 
radiofréquence et de micro-ondes; récepteurs et émetteurs d'hyperfréquences, cartes de circuits 
imprimés électroniques haute fréquence et circuits intégrés hyperfréquences, pour la réception et 
la transmission d'hyperfréquences; condensateurs; machinerie, nommément bras robotisés, pour 
l'assemblage et la production de composants électroniques, et logiciels d'exploitation connexes; 
commandes électroniques pour contrôler la productivité d'installations pour puits de pétrole et de 
gaz; valves de régulation automatiques et régulateurs de niveau de liquide; clapets antiretour 
automatiques industriels; machinerie, nommément bras robotisés, pour la fabrication et la 
production de puces à semi-conducteurs; débitmètres et indicateurs de gaz; produits électroniques 
munis de microprocesseurs, nommément guichets automatiques, testeurs de carte nue à 
semi-conducteur, capteurs de pression à quartz électroniques pour applications à haute fiabilité ou 
à haute température pour les industries de puits de gaz et de pétrole; machinerie, nommément 
bras robotisés, pour l'assemblage et la production de cartes de circuits imprimés électroniques; 
logiciels pour l'exploitation d'imprimantes à jet d'encre à usage commercial et industriel; logiciels de
commande et d'intégration pour l'automatisation de machines d'impression; logiciels pour la 
surveillance, la production de rapports et l'analyse d'activités d'imprimerie; oscillateurs à cristal; 
équipement de transformation de produits alimentaires, nommément systèmes de cuisson 
électriques, plus précisément brûleurs pour fours et marmites, systèmes de cuisson à convection, 
plus précisément fours à convection, fours combinés et autocuiseurs à vapeur sans pression; 
braisières basculantes électriques et à gaz; installations et appareils pour le refroidissement et la 
réfrigération, nommément congélateurs, réfrigérateurs et pièces connexes, chambres frigorifiques, 
armoires de réfrigération, réfrigérateurs muraux, réfrigérateur pour fleuristes, portes d'entreposage 
frigorifique, dégivreurs pour réfrigérateurs, groupes compresseur-condenseur de réfrigération à 
usage commercial et industriel et terminaux informatiques de commande connexes; compacteurs 
de déchets médicaux; comptoirs réfrigérés; réfrigérateurs à usage commercial et industriel; 
présentoirs réfrigérés pour les magasins; camion remorques et pièces connexes; camions à 
ordures; compacteurs de déchets sur camion à chargement frontal.

(2) Joints d'alignement et raccords en métal pour utilisation dans les applications pneumatiques 
des aéronefs; systèmes de ventilation, nommément conduits d'aération; fils d'aluminium pour le 
clôturage; fils d'aluminium pour les industries de transformation des aliments; buses d'avitaillement 
automatiques et tuyaux flexibles d'avitaillement en caoutchouc à usage commercial et industriel, 
tubes en métal pour la distribution de savon moussant et pistolets pulvérisateurs d'eau pour le 
dosage et la distribution, dans les domaines de la conciergerie, institutionnel, des services 
alimentaires, du nettoyage commercial, de l'entretien industriel et automobile; rubans en alliage 
métallique pour utilisation dans les transmissions de moteurs de télémanipulateurs maître-esclave; 
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ensembles de raccords pour tuyaux en métal; robinets manuels en métal pour wagons-citernes, 
camions, barges et réservoirs fixes et intermodaux, nommément robinets manuels pour le stockage
mobile et fixe, robinets internes, robinets de vapeur séquentiels et conventionnels; raccords 
articulés de tuyaux en métal; attaches en métal, nommément fermetures à pince pour la fermeture 
d'emballages pour aliments et de boyaux à saucisse et pour l'emballage sous vide de viande, de 
volaille et d'autres produits alimentaires; cuves de mélange en métal pour l'industrie des services 
alimentaires; réservoirs en métal pour l'industrie de la transformation des aliments; systèmes 
d'emballage d'aliments, nommément attaches en aluminium; appareils de scellement 
pneumatiques, nommément joints toriques et segments de piston à usage commercial et industriel.

(3) Ponts élévateurs pour l'entretien automobile et pièces et accessoires connexes, nommément 
chariots porte-roues à haute portée, vérins de levage sur roulettes, vérins de productivité mobiles 
et crics de productivité; transporteurs à courroie, à chaîne, à rouleaux et à rails; réservoirs montés 
sur camion et sur remorque; vérins hydrauliques de verrouillage à des fins commerciales et 
militaires; agrafes de structure à haute résistance pour l'industrie aérospatiale, nommément 
boulons, axes fusibles et broches de charnière; partie chaude et pièces rotatives d'un moteur 
d'aéronef; machinerie de fabrication de boîtes de conserve et de contenants de plastique, 
nommément machines à rétreindre, détoureuses, reformeurs, bordeuses, machines à vernir les 
fonds, rogneuses et appareils de finition; ébarbeuses et machines de polissage des contenants en 
plastique; composants de compresseur et de moteur, nommément boîtes à garniture, robinets 
d'injection de carburant, tiges de piston, pistons, robinets de compresseur à piston, anneaux de 
tiges et dispositifs de retenue pour robinet d'arrêt à compression; commandes hydrauliques 
d'aéronef; produits d'automatisation, nommément pinces parallèles, pinces angulaires, rails de 
guidage, vérins linéaires, actionneurs rotatifs, déviateurs d'alimentation, changeurs d'outils 
robotisés, aides à l'insertion, colonnes de montage, défonceuses de tôle, brides pivotantes, pinces 
mécaniques et positionneurs à came; machines à hacher la viande; machines d'emballage sous 
vide et pièces et accessoires connexes; machines d'emballage, nommément machines qui fixent 
des attaches d'emballage, et machines qui fixent des attaches d'emballage et qui manipulent et 
remplissent des emballages; composants de moteur, nommément ensembles de pistons, bielles, 
ensembles de joints, pièces d'embrayage, chemises de cylindre, manchons (carburant), chapeaux 
pare-poussière et robinets à roulements pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules tout-terrain 
et véhicules nautiques personnels; pièces de machine, nommément vérins hydrauliques; dispositifs
de contrôle des fluides pour sous-marins; machines d'impression pour imprimer des matériaux sur 
des pièces de fabrication, nommément tissus, substrats de plastique et papier; machines de 
sérigraphie pour imprimer des matériaux sur des pièces de fabrication; trames pour l'impression en
métal et pochoirs en métal et matières synthétiques pour l'impression sur des cartes de circuits 
imprimés électroniques; trames d'émulsion; pochoirs découpés au laser; pochoirs découpés à la 
perceuse; pochoirs électroformés; cadres pour soutenir les trames d'impression; têtes d'impression
; têtes de sérigraphie; têtes de transfert des billes; machinerie électrique pour le montage de 
trames pour l'impression en métal sur des cadres et pièces connexes; machines d'impression et de
marquage pour des solutions de codage industriel, d'identification de produits et de traçabilité à 
usage commercial et industriel; machinerie industrielle, nommément machines de marquage 
électromécanique pour solutions d'identification de produits, nommément solutions de traçabilité et 
de protection de marques à usage commercial et industriel; imprimantes à jet d'encre à usage 
commercial et industriel; machines d'impression thermique; étiqueteuses industrielles automatiques
pour apposer des étiquettes sur des contenants et des bouteilles; machines servant à l'impression, 
l'ajustement, la pose et l'application d'étiquettes; codeurs à transfert thermique programmables; 
codeurs et lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence; imprimantes pour l'application 
d'étiquettes d'identification par radiofréquence; étiquettes intelligentes contenant de l'information 
d'identification ou des capteurs d'information; compresseurs à vapeur, au gaz et à air; machines 
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pour la fabrication de semi-conducteurs et pièces connexes; équipement de fabrication d'aliments 
et de boissons en conserve, nommément presses et outillage pour la fabrication de conserves et 
composants connexes; pompes, nommément pompes pneumatiques à double membrane, pompes
à gaz liquéfié, pompes rotatives à palettes, pompes à vide, pompes à récupération des vapeurs 
d'essence, pompes à tuyaux et pompes à piston excentrique; démultiplicateurs à engrenages pour 
machines; robinets de dérivation, nommément robinets de dérivation pour pompes volumétriques; 
joints mécaniques et ensembles d'étanchéité; bras robotisés industriels commandés à distance; 
machines de fabrication de circuits intégrés; bras de préhension robotisés à usage industriel; bras 
de chargement robotisés à usage industriel; tendeurs et outils de préhension pneumatiques, 
hydrauliques et électroniques, nommément clés dynamométriques, clés hydrauliques et dispositifs 
de serrage pneumatiques fermés; pièces de machines, nommément corps de palier; engins de 
collecte, de compactage et de transport d'ordures, nommément conteneurs à ordures sur camion, 
sur remorque et sur plateforme; unités de levage, nommément engins de levage de grande 
capacité, pour le chargement et le déchargement de contenants de véhicules commerciaux et 
industriels; transporteurs; équipement souterrain pour l'industrie pétrolière, nommément pistons 
plongeurs, équipement de fond de puits, plus précisément ressorts, robinets, obturateurs de tube et
bagues de blocage, valves de régulation, robinets à papillon et pompes; presses à imprimer; bras 
de chargement robotisés à usage industriel; pompes à carburant pour le ravitaillement en carburant
de véhicules automobiles, pour les industries pétrolière et gazière; moteurs électriques pour 
machines; organes terminaux effecteurs, pinces, actionneurs rotatifs, changeurs automatiques 
d'outils, embrayages anticollision, tous pour les robots industriels; machinerie pour le traitement 
des jets de fluides industriels et équipement et milieux pour produits industriels pour la séparation, 
la filtration et le mélange des liquides et des solides, nommément mélangeurs; roulements à billes 
et paliers lisses, nommément paliers lisses, paliers à embout, roulements autolubrifiants, 
roulements à rotule, roulements standards, paliers à patins oscillants et à couche lubrifiante fluide 
pour équipement rotatif, plus précisément pour turbines à vapeur, turbines à gaz, compresseurs, 
moteurs, générateurs et systèmes de propulsion marine; machinerie d'automatisation d'emballage 
pour le formage, le pliage et l'emballage de boîtes; machine à ultrasons de dégraissage et de 
nettoyage de dispositifs mécaniques qui utilisent des composés de terpène; machines de polissage
et de remise à neuf de produits de plastique; machines pour la manutention et l'impression 
automatisées de contenants, nommément presses offset à sec pour l'industrie de l'emballage, 
machines à imprimer les tasses, machines à imprimer les contenants, machines à imprimer les 
couvercles et machines à imprimer les tubes; machines de brasage pour la fabrication de circuits 
imprimés; cuves à mélanger pour la préparation de produits alimentaires, pour l'industrie des 
services alimentaires.

(4) Machinerie pour la production de cartes de circuits imprimés électroniques, nommément 
transporteurs à courroie et bras robotisés pour le transport, la manutention et la manipulation de 
pièces sur une chaîne de production; capteurs optiques pour l'inspection de pièces sur une chaîne 
de production, ainsi que pièces et accessoires connexes; logiciels et terminaux pour la commande 
et le démarrage d'un lave-auto; commandes pour tunnels de lavage; pièces hydrauliques 
d'aéronefs, nommément actionneurs et valves de régulation; unités de distribution d'électricité pour
utilisation relativement à de l'équipement de cuisine commerciale; machines d'impression par 
transfert thermique; imprimantes d'étiquettes; machinerie automatique pour l'impression, 
l'ajustement et l'application d'étiquettes sur des caisses en carton ondulé; lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes; codeurs d'étiquettes électroniques; machines de lecture et de codage 
pour étiquettes d'identification par radiofréquence; machines pour l'application de marqueurs 
d'identification par radiofréquence et d'étiquettes intelligentes; logiciels pour le fonctionnement des 
imprimantes, pour les industries de la fabrication et de l'emballage; logiciels pour machines 
d'exploitation, d'étiquetage et de codage, pour les industries de la fabrication et de l'emballage; 
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logiciels pour la commande d'imprimantes à jet d'encre à usage commercial et industriel; 
disconnecteurs hydrauliques; équipement intégré co-implanté, nommément filtres d'interférence 
co-implantés pour l'industrie des radiotélécommunications, constitués de modules de filtres 
réglables, d'amplificateurs à faible bruit et de commandes connexes; pompes à palettes 
coulissantes; pompes péristaltiques; compresseurs de gaz à piston; pompes centrifuges; 
imprimantes d'étiquettes de codes à barres; accessoires d'imprimante, nommément têtes 
d'impression thermique; imprimantes thermiques et à impact portatives; lecteurs de codes à barres;
condensateurs d'appoint; boîtier céramique pour la fabrication de circuits intégrés et d'appareils 
électroniques; appareils de robinetterie automatiques, nommément valves hydrauliques, 
pneumatiques et électrovannes ainsi que valves de régulation pour aéronefs et sous-marins; 
lecteurs laser pour inspection industrielle; commutateurs radiocommandés, électriques et 
électroniques pour systèmes de grue; matériel informatique et logiciels pour la surveillance, la 
production de rapports et l'analyse des activités d'imprimerie; composants de circuit électronique et
structures électromagnétiques pour le réglage sélectif des fréquences à l'intérieur du spectre 
électromagnétique, nommément circuits oscillateurs, transducteurs et commutateurs 
électromécaniques pilotés par quartz, commutateurs coaxiaux et commutateurs de guide d'ondes 
et sélecteurs d'acheminement de signal d'alimentation pour la télécommunication; appareils et 
instruments de mesure, d'étalonnage et de calibrage électroniques pour la détection et la mesure 
des paramètres de densité, de débit, de pression, de force, de couple, de poids, de température et 
d'inertie, nommément densitomètres et capteurs de pression à quartz pour mesurer la pression et 
la température pour l'exploration et la production pétrolière et gazière; distributeurs à débit dosé 
automatique pour produits chimiques de nettoyage; pompes distributrices programmables pour le 
lavage de la vaisselle et le blanchissage commerciaux; distributeur automatique de savon à lessive
et de détergent à vaisselle.

(5) Équipement de cuisson, nommément marmites à vapeur électriques et cuiseurs et mélangeurs 
combinés constitués d'une marmite à vapeur électrique et d'un agitateur à grande vitesse; 
sauteuses braisières et marmites à vapeur basculantes; machinerie de cuisson et de 
refroidissement, nommément cuiseurs, réservoirs de refroidissement et réfrigérants par culbutage, 
pour les industries de transformation et de service des aliments; épurateurs d'eau pour les 
industries de transformation et de service des aliments; équipement de cuisson, nommément 
étuveuses et fours combinés; chaudières pour appareils de chauffage; tables de préparation des 
aliments; réfrigérateurs-congélateurs combinés; équipement de refroidissement des aliments et 
des boissons, nommément bassins de décongélation à température contrôlée; distributrices de 
glaçons pour l'industrie des services alimentaires; unités mobiles de cafétéria; vitrines; unités de 
distribution pour la fourniture et le contrôle de l'acheminement de gaz, d'électricité, d'eau, de 
vapeur, d'air de produit réfrigérant vers des sorties pour utilisation relativement à de l'équipement 
et des systèmes de ventilation de cuisine commerciale; systèmes de ventilation et hottes de 
ventilation pour la cuisine; vitrines frigorifiques pour les épiceries; compresseurs de réfrigération, 
nommément compresseurs ouverts, compresseurs à vis et à spirale, compresseurs parallèles, 
alternatifs, semi-hermétiques et basse vitesse à courroie; systèmes de cuisson électriques, 
nommément autocuiseurs à convection; tables pour aliments chauds pour l'industrie des services 
alimentaires; conservateurs de crème glacée autonomes; présentoirs frigorifiques; tables, 
comptoirs et étagères réfrigérés ainsi que pièces et accessoires connexes; filtres à eau, 
nommément filtres à nettoyage mécanique, filtres pour le rétrolavage, filtres à osmose inverse et 
filtres jetables, tous pour le retraitement des eaux usées; hottes et régulateurs de volume d'air pour
la ventilation dans les cuisines à usage commercial et résidentiel; échangeurs de chaleur à usage 
industriel; thermoplongeurs électriques pour chauffer les aliments et les boissons; refroidisseurs à 
immersion électriques pour refroidir les aliments et les boissons; filtres pour retirer les particules 
étrangères des tuyaux flexibles, des tuyaux et des tubes qui transportent des liquides; filtres 
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antipoussière pour aspirateurs; filtres jetables pour retirer les particules étrangères des tuyaux 
flexibles, des tuyaux et des tubes qui transportent de l'eau, pour l'industrie des services 
alimentaires; filtres jetables pour la collecte de déchets alimentaires, pour l'industrie des services 
alimentaires.

(6) Raccords et joints pour tuyaux en métal, nommément joints d'alignement et raccords en métal 
pour utilisation dans les applications pneumatiques des aéronefs; systèmes de ventilation, 
nommément conduits d'aération en métal; fils d'aluminium pour le clôturage; fils d'aluminium pour 
la transformation des aliments; pistolets d'arrosage et tuyaux flexibles en caoutchouc pour le 
transport de produits dangereux en vrac, de pétrole, de produits chimiques et de marchandises 
sèches en vrac, ainsi que pièces et accessoires connexes, tubes en métal pour la distribution de 
savon moussant et pistolets pulvérisateurs d'eau pour le dosage et la distribution, dans les 
domaines de la conciergerie, institutionnel, du service alimentaire, du nettoyage commercial, de 
l'entretien industriel et automobile; rubans en alliage métallique pour utilisation dans les 
transmissions de moteurs de télémanipulateurs maître-esclave; ensembles de raccords pour 
tuyaux en métal; conduits de ventilation en métal; sas de stockage en métal; robinets manuels en 
métal pour wagons-citernes, camions, barges et réservoirs fixes et intermodaux, nommément 
robinets manuels pour le stockage mobile et fixe, robinets internes, robinets de vapeur séquentiels 
et conventionnels; raccords articulés de tuyaux en métal; contenants en métal pour le stockage et 
le transport d'ordures pour l'industrie des déchets solides; fermetures métalliques pour contenants 
pour aliments pour les industries de la transformation et de l'emballage des aliments; attaches en 
métal, nommément fermetures à pince pour la fermeture d'emballages pour aliments et de boyaux 
à saucisse et pour l'emballage sous vide de viande, de volaille et d'autres produits alimentaires; 
cuves de mélange en métal, pour l'industrie des services alimentaires; réservoirs en métal pour la 
préparation et la transformation des aliments pour les industries de transformation et de service 
des aliments; systèmes d'emballage d'aliments, nommément attaches en aluminium; appareils de 
scellement pneumatiques, nommément joints toriques et segments de piston à usage commercial 
et industriel.

(7) Ponts élévateurs électriques pour l'entretien automobile et pièces et accessoires connexes, 
nommément chariots porte-roues à haute portée, vérins de levage sur roulettes, vérins de 
productivité mobiles et crics de productivité; transporteurs à courroie, à chaîne, à rouleaux et à rails
; vérins hydrauliques de verrouillage à des fins commerciales et militaires; agrafes de structure à 
haute résistance pour l'industrie aérospatiale, nommément boulons, axes fusibles et broches de 
charnière; partie chaude et pièces rotatives d'un moteur d'aéronef; machinerie de fabrication de 
boîtes de conserve et de contenants de plastique, nommément machines à rétreindre, détoureuses
, reformeurs, bordeuses, machines à vernir les fonds, rogneuses et appareils de finition; 
ébarbeuses et machines de polissage de contenants en plastique; composants de compression et 
de moteur, nommément boîtes à garniture, robinets d'injection de carburant, tiges de piston, 
pistons, robinets de compresseur à piston, anneaux de tiges et dispositifs de retenue pour robinets 
d'arrêt à compression; commandes hydrauliques d'aéronef; produits d'automatisation, nommément 
pinces parallèles, pinces angulaires, rails de guidage, vérins linéaires, actionneurs rotatifs, 
déviateurs d'alimentation, changeurs d'outils robotisés, aides à l'insertion, colonnes de montage, 
défonceuses de tôle, brides pivotantes, pinces mécaniques et positionneurs à came; machines à 
hacher la viande; machines d'emballage sous vide et pièces connexes; machines d'emballage, 
nommément machines qui fixent des attaches d'emballage, et machines qui fixent des attaches 
d'emballage et qui manipulent et remplissent des emballages; composants de moteur, nommément
ensembles de pistons, bielles, ensembles de joints, pièces d'embrayage, chemises de cylindre, 
manchons (carburant), chapeaux pare-poussière et robinets à roulements pour motos, 
cyclomoteurs, scooters, véhicules tout-terrain et motomarines; pièces de machine, nommément 
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vérins hydrauliques; machines d'impression pour imprimer des matériaux sur des pièces de 
fabrication, nommément tissus, substrats de plastique et papier; machines de sérigraphie pour 
imprimer des matériaux sur des pièces de fabrication; trames pour l'impression en métal et 
pochoirs en métal et matières synthétiques pour l'impression sur des cartes de circuits imprimés 
électroniques, trames d'émulsion, pochoirs découpés au laser, pochoirs découpés à la perceuse, 
pochoirs électroformés, nommément trames d'impression; cadres pour soutenir les trames 
d'impression; têtes d'impression, têtes de sérigraphie et têtes de transfert à billes pour machines 
d'impression haute vitesse; machinerie pour la manutention et la fixation de pièces pour utilisation 
avec les imprimantes à jet d'encre et laser; machinerie pour le montage de trames pour 
l'impression en métal dans des cadres et pièces connexes; machines d'impression et de marquage
pour des solutions de codage industriel, d'identification de produits et de traçabilité à usage 
commercial et industriel; machinerie industrielle, nommément machines de marquage 
électromécanique pour solutions d'identification de produits, nommément solutions de traçabilité et 
de protection de marques à usage commercial et industriel; imprimantes à jet d'encre à usage 
commercial et industriel; machines d'impression thermique; étiqueteuses industrielles automatiques
pour apposer des étiquettes sur des contenants et des bouteilles; machines servant à l'impression, 
l'ajustement, la pose et l'application d'étiquettes; imprimantes, nommément codeurs à transfert 
thermique programmables; imprimantes pour l'application d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; compresseurs à vapeur, au gaz et à air; appareils de levage, d'élévation, 
d'abaissement, de positionnement et de nivellement et matériel d'alimentation connexe, 
nommément élévateurs hydrauliques pour automobiles, camions et autobus, engins de levage et 
bras de chargement; engins de levage; machines pour la fabrication de semi-conducteurs et pièces
connexes; culbuteurs hydrauliques pour contenants à rebuts; équipement de fabrication d'aliments 
et de boissons en conserve, nommément presses et outillage pour la fabrication de conserves et 
composants connexes; pompes, nommément pompes pneumatiques à double membrane, pompes
à gaz liquéfié, pompes volumétriques, pompes rotatives à palettes, pompes à vide, pompes à 
récupération des vapeurs d'essence, pompes à tuyaux et pompes à plateau excentrique; 
démultiplicateurs à engrenages pour machines; robinets de dérivation, nommément robinets de 
dérivation pour pompes volumétriques; segments de piston; joints mécaniques et ensembles 
d'étanchéité; bras robotisés industriels commandés à distance; machinerie pour la fabrication et la 
production de piles à combustible et de piles solaires, nommément plateformes de métallisation 
constituées de presses et d'imprimantes; machines de fabrication de circuits intégrés; bras de 
préhension robotisés à usage industriel; bras de chargement robotisés à usage industriel; tendeurs
et outils de préhension pneumatiques, hydrauliques et électroniques, nommément clés 
dynamométriques, clés hydrauliques et dispositifs de serrage pneumatiques fermés; pièces de 
machines, nommément corps de palier; ensembles de pompes hydrauliques; engins de collecte, 
de compactage et de transport d'ordures, nommément conteneurs à ordures sur camion, sur 
remorque et sur plateforme; unités de levage, nommément engins de levage de grande capacité, 
pour le chargement et le déchargement de contenants de véhicules commerciaux et industriels; 
compacteurs de déchets industriels; compacteurs, curettes, broyeurs, meuleuses, granulateurs et 
engins de levage pour le compactage, l'extraction, le broyage, le meulage et le levage de déchets 
solides; transporteurs; compacteurs de déchets médicaux; compacteurs de déchets sur camion à 
chargement frontal; pulvérisateurs de liquide à haute pression pour le nettoyage de surfaces; 
équipement de manipulation des fluides, nommément équipement de production pétrolière, plus 
précisément pompes à piston plongeur; équipement souterrain pour l'industrie pétrolière, 
nommément pistons plongeurs, équipement de fond de puits, nommément ressorts, robinets, 
obturateurs de tube et bagues de blocage, valves de régulation, robinets à papillon et pompes; 
équipement de manutention des liquides, nommément tiges de pompage; presses à imprimer; bras
de chargement robotisés à usage industriel; pompes à carburant pour le ravitaillement en carburant



  401,470(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 669

de véhicules automobiles, pour les industries pétrolière et gazière; machinerie, nommément bras 
robotisés, pour le lavage, le séchage, le cirage et le polissage de véhicules automobiles; moteurs 
électriques pour machines; organes terminaux effecteurs, pinces, actionneurs rotatifs, changeurs 
automatiques d'outils, embrayages anticollision, tous pour les robots industriels; centrifugeuses 
pour la séparation des liquides et des solides; machinerie pour le traitement des jets de fluides 
industriels et l'équipement et les milieux pour produits industriels pour la séparation, la filtration et 
le mélange des liquides et des solides, nommément mélangeurs et pompes centrifuges; 
roulements à billes et paliers lisses, nommément paliers lisses, paliers à embout, roulements 
autolubrifiants, roulements à rotule, roulements standards, paliers à patins oscillants et à couche 
lubrifiante fluide pour équipement rotatif, nommément turbines à vapeur, turbines à gaz, 
compresseurs, moteurs, générateurs et systèmes de propulsion marine; machinerie 
d'automatisation d'emballage pour le formage, le pliage et l'emballage de boîtes; machine à 
ultrasons, de dégraissage et de nettoyage pour le nettoyage de dispositifs mécaniques qui utilisent 
des composés de terpène; machines de polissage et de remise à neuf de produits de plastique; 
machines pour la manutention et l'impression automatisée de contenants, nommément presses 
offset à sec pour l'industrie de l'emballage, machines à imprimer les tasses, machines à imprimer 
les contenants, machines à imprimer les couvercles et machines à imprimer les tubes; machines à 
souder pour la fabrication de circuits imprimés; cuves à mélanger pour la préparation de produits 
alimentaires, pour l'industrie des services alimentaires; pulvérisateurs de liquide à haute pression 
constitués de doseurs pour le mélange, la distribution et la pulvérisation de produits chimiques et 
de solvants de nettoyage; compresseurs de réfrigération, nommément compresseurs ouverts, 
compresseurs à vis et à spirale, compresseurs parallèles, alternatifs, semi-hermétiques et basse 
vitesse à courroie.

(8) Machinerie pour la production de cartes de circuits imprimés électroniques, nommément 
transporteurs à courroie et bras robotisés pour le transport, la manutention et la manipulation de 
pièces sur une chaîne de production; capteurs optiques pour l'inspection de pièces sur une chaîne 
de production, ainsi que pièces et accessoires connexes; logiciels et terminaux pour la commande 
et le démarrage d'un lave-auto; commandes électriques, nommément commandes pour tunnels de 
lavage; pièces hydrauliques d'aéronefs, nommément actionneurs hydrauliques et robinets de 
commande hydrauliques; unités de distribution de courant électrique pour utilisation relativement à 
de l'équipement de cuisine commerciale; machinerie, nommément bras robotisés, pour la 
fabrication et la production de puces à semi-conducteurs; machines d'impression par transfert 
thermique; imprimantes d'étiquettes; machinerie automatique pour l'impression, l'ajustement et 
l'application d'étiquettes sur des caisses en carton ondulé; lecteurs et codeurs d'étiquettes 
intelligentes; codeurs d'étiquettes électroniques; machines de lecture et de codage pour étiquettes 
d'identification par radiofréquence; machines pour l'application de marqueurs d'identification par 
radiofréquence et d'étiquettes intelligentes, imprimantes à jet d'encre; logiciels pour le 
fonctionnement des imprimantes, pour les industries de la fabrication et de l'emballage; logiciels 
pour machines d'exploitation, d'étiquetage et de codage, pour les industries de la fabrication et de 
l'emballage; logiciels pour la commande d'imprimantes à jet d'encre à usage commercial et 
industriel; disconnecteurs hydrauliques; filtres de radiofréquences pour systèmes électroniques et 
de communication; équipement intégré co-implanté, nommément filtres d'interférence co-implantés 
pour l'industrie des radiotélécommunications, constitués de modules de filtres réglables, 
d'amplificateurs à faible bruit et de commandes connexes; imprimantes d'étiquettes de codes à 
barres; imprimantes thermiques et à impact portatives; lecteurs de codes à barres; condensateurs 
d'appoint; instruments et appareils de dosage et de mesure du liquide, nommément doseurs de 
produits chimiques et de liquides dans les domaines du nettoyage industriel pour mélanger les 
détergents et les produits chimiques produits chimiques avec un jet d'eau à des fins autres que 
médicales, dentaires et vétérinaires; équipement de manutention des liquides, nommément 
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robinets à papillon automatiques, cartes de circuits imprimés électroniques à hyperfréquences et 
circuits intégrés micro-ondes pour applications en hyperfréquence; condensateurs pour 
l'équipement à hyperfréquences; boîtier céramique pour la fabrication de circuits intégrés et 
d'appareils électroniques; manomètres; appareils de robinetterie automatiques, nommément valves
hydrauliques, valves pneumatiques et électrovannes ainsi que valves de régulation pour aéronefs 
et sous-marins; lecteurs laser pour l'inspection industrielle; marqueurs laser pour l'impression 
d'information sur du plastique, du verre, du métal peint et du carton, pour la fabrication et 
l'emballage d'aliments et de boissons, de cosmétiques, d'articles de toilette et de produits 
pharmaceutiques; commutateurs radiocommandés, électriques et électroniques pour systèmes de 
grue; densitomètres à balayage XY; imprimantes; commandes électriques pour imprimantes à jet 
d'encre; filtres de radiofréquence et filtres hyperfréquences; composants de circuit électronique et 
structures électromagnétiques pour le réglage sélectif des fréquences à l'intérieur du spectre 
électromagnétique, nommément circuits oscillateurs, transducteurs et commutateurs 
électromécaniques pilotés par quartz, commutateurs coaxiaux et commutateurs de guide d'ondes 
et sélecteurs d'acheminement de signal d'alimentation pour la télécommunication; émetteurs et 
récepteurs d'hyperfréquences électroniques; indicateurs de niveau de liquide; régulateurs de 
niveau de liquide et alarmes connexes pour réservoirs, automobiles, camions, barges et réservoirs 
fixes et intermodaux; condensateurs; logiciels de commande et d'intégration pour l'automatisation 
de machines d'impression; commandes électroniques pour contrôler la productivité d'installations 
pour puits de pétrole et de gaz; valves de régulation automatiques et régulateurs de niveau de 
liquide; clapets antiretour automatiques industriels; débitmètres de gaz; produits électroniques 
munis de microprocesseurs, nommément guichets automatiques, machines de sérigraphie et 
testeurs de carte nue à semi-conducteur; appareils et instruments de mesure, d'étalonnage et de 
calibrage électroniques pour la détection et la mesure des paramètres de densité, de débit, de 
pression, de force, de couple, de poids, de température et d'inertie, nommément densitomètres et 
capteurs de pression à quartz pour mesurer la pression et la température pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières; capteur de pression pour conduites d'écoulement de la vapeur 
et des liquides; oscillateurs à cristal; indicateurs de niveau de remplissage des contenants à 
ordures; imprimantes à jet d'encre; appareils de mesure informatisés pour l'identification et 
l'analyse des dommages structurels de véhicules, nommément ruban à mesurer électronique, 
lecteurs laser, logiciels et terminaux pour l'analyse d'information de diagnostic sur les dommages 
structurels de véhicules pour l'industrie de la réparation automobile; distributeurs à débit dosé 
automatique pour produits chimiques de nettoyage; pompes distributrices programmables pour le 
lavage de la vaisselle et le blanchissage commerciaux; distributeur automatique de savon à lessive
et de détergent à vaisselle; distributeurs automatiques pour le dosage, la distribution et le pompage
de produits chimiques et de solvants de nettoyage.

(9) Équipement de cuisine, nommément marmites à vapeur électriques et cuiseurs et mélangeurs 
combinés constitués d'une marmite à vapeur électrique et d'un agitateur à grande vitesse; 
braisières basculantes ou sauteuses braisières et marmites à vapeur basculantes; machinerie de 
cuisson et de refroidissement, nommément cuiseurs, réservoirs de refroidissement et réfrigérants 
par culbutage, pour les industries de transformation et de service des aliments; épurateurs d'eau 
pour les industries de transformation et de service des aliments; équipement de cuisson, 
nommément étuveuses et fours combinés; chaudières pour appareils de chauffage; tables de 
préparation des aliments; réfrigérateurs-congélateurs combinés; équipement de refroidissement 
des aliments et des boissons, nommément bassins de décongélation à température contrôlée; 
distributrices de glaçons pour l'industrie des services alimentaires; unités mobiles de cafétéria; 
vitrines frigorifiques; systèmes et hottes de ventilation pour la cuisine; vitrines frigorifiques et 
réfrigérateurs, nommément réfrigérateurs-chambres, armoires de réfrigération, réfrigérateurs 
muraux, portes de chambre frigorifique, chambres à vivres réfrigérées et groupes 
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compresseur-condenseur de réfrigération; systèmes de cuisson électriques, nommément 
autocuiseurs à convection, fours combinés, marmites à vapeur sans connexion, marmites à vapeur
ainsi que braisières basculantes électriques et à gaz; installations et appareils de refroidissement, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs et vitrines frigorifiques pour les épiceries; tables pour 
aliments chauds pour l'industrie des services alimentaires; conservateurs de crème glacée 
autonomes; lampes chauffantes électriques et réchauds et chauffe-plats pour l'industrie des 
services alimentaires; équipement pour l'industrie des services alimentaires, nommément tables de
préparation, réfrigérateurs et congélateurs verticaux, refroidisseurs à courant d'air, supports pour 
équipement et étuis et supports de présentation d'aliments, armoires de réfrigération et chambres 
froides et congélateurs-chambres pour aliments et boissons; réfrigérateur pour fleuristes; 
dégivreurs pour réfrigérateurs, glacières, congélateurs et vitrines frigorifiques; présentoirs 
frigorifiques; tables réfrigérées, pièces de comptoirs et d'étagères et accessoires connexes; filtres à
eau, nommément filtres à nettoyage mécanique, filtres pour le rétrolavage, filtres à osmose inverse
et filtres jetables, tous pour le retraitement des eaux usées; systèmes de filtration de liquide à 
pression constitués de filtres, de caissons, de robinets, de commandes, de capteur de pression 
pour conduites d'écoulement de la vapeur et des liquides, capteurs de pression de liquide, vannes 
d'écoulement liquide et systèmes de filtre à poches pour la filtration des liquides dans les industries
de l'exploitation minière, de l'hydrométallurgie, des produits chimiques, pétrolière, de la fabrication, 
de l'environnement, des pâtes et papiers, pharmaceutique, des aliments et des boissons; hottes et 
régulateurs de volume d'air pour la ventilation dans les cuisines à usage commercial et résidentiel; 
échangeurs de chaleur à usage industriel; thermoplongeurs électriques pour chauffer les aliments 
et les boissons; refroidisseurs à immersion électriques pour refroidir les aliments et les boissons; 
réfrigérateurs à usage commercial et industriel; présentoirs réfrigérés pour les magasins; filtres 
pour retirer les particules étrangères des tuyaux flexibles, des tuyaux et des tubes qui transportent 
des liquides; filtres antipoussière pour aspirateurs; filtres jetables pour retirer les particules 
étrangères des tuyaux flexibles, des tuyaux et des tubes qui transportent de l'eau, pour l'industrie 
des services alimentaires; filtres jetables pour la collecte de déchets alimentaires, pour l'industrie 
des services alimentaires.

SERVICES
(1) Fabrication d'équipement industriel ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, pour la 
fabrication subséquente d'équipement et de produits dans l'industrie aérospatiale, l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de la défense militaire, l'industrie des appareils électroniques grand 
public, l'industrie des services alimentaires, l'industrie minière, l'industrie pharmaceutique et 
l'industrie du recyclage et des déchets; conception de composants hydrauliques et pneumatiques, 
nommément de cylindres hydrauliques et pneumatiques.

(2) Services d'aide technique, nommément diagnostic et dépannage de problèmes éventuels pour 
les machines d'impression, de codage, de marquage et d'étiquetage à des fins commerciales ou 
industrielles, les machines pour l'impression, l'ajustement, la pose et l'application d'étiquettes et 
l'application de revêtements protecteurs et décoratifs aux surfaces, les applicateurs, les lecteurs et 
les codeurs d'étiquettes intelligentes ainsi que les machines de lecture et de codage d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence; services de conception technique, de développement et 
d'intégration de systèmes pour matériel d'atténuation à radiofréquence co-implanté; services de 
conseil technique, de recherche et d'analyse dans les domaines de la dynamique des 
compresseurs de gaz à piston à usage industriel et de leurs pièces.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les produits (3); 1961 
en liaison avec les produits (2); 1967 en liaison avec les produits (5); 1968 en liaison avec les 
produits (4); juin 2007 en liaison avec les produits (1); juin 2007 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2011, demande no: 85264162
en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2011, 
demande no: 85264205 en liaison avec le même genre de produits (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2011, demande no: 85264183 en liaison avec le même genre de produits (
8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2011, demande no: 85264135 en liaison avec le même 
genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2011, demande no: 85283484 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 
sous le No. 4145121 en liaison avec les produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 
sous le No. 4148724 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 
sous le No. 4148726 en liaison avec les produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 
2012 sous le No. 4235975 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,033,508(01)  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE DESCHÊNES INC., 3901, rue Jarry 
Est, Bureau 250, Montréal, QUÉBEC H1Z 2G1

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GD

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- 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

SERVICES
Détaillant en plomberie, chauffage, électricité, produits d'aqueduc, climatisation, réfrigération, 
ventilation et fournitures industrielles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1033508&extension=01
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  N  de la demandeo 1,173,663(01)  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paragon Food Equipment (2001) Inc., 760 East 
Hastings street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1R5

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

PATRIOT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 924 228, Université du Québec à 
Trois-Rivières, a été déposé.

Produits
Cuisinières, nommément cuisinières électriques; cuisinières, nommément cuisinières au gaz; 
équipement de cuisson pour comptoirs, nommément cuisinières au gaz pour comptoirs, grils pour 
comptoirs, grilloirs, grils à thermostat; fours, nommément fours à convection; fours, nommément 
fours à cuisson commerciaux; cuisinières, nommément cuisinières électriques; cuisinières, 
nommément cuisinières au gaz; grils, nommément grils électriques; grils, nommément grils non 
électriques; grilloirs, nommément grilloirs à cuisson commerciaux; brûleurs, nommément brûleurs à
cuisson commerciaux; brûleurs de cuisinière; grils à charbon de bois commerciaux; équipement de 
concession, nommément cuiseurs à hot-dogs pour comptoirs, réchauds à vapeur pour pains, 
éclateurs de maïs, distributeurs de boissons gazeuses et distributeurs de condiments; plaques 
chauffantes, tout ce qui précède autre que pour utilisation relativement au football américain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 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=1173663&extension=01
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  N  de la demandeo 1,530,038(01)  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Apparel (Canada) LP, 600, Blvd de 
Maisonneuve West, 33rd Floor, Montreal, 
QUEBEC H3A 3J2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS BY/PAR SECRET
Produits

 Classe 21
(1) Accessoires de lingerie, nommément éponges à vêtements.

 Classe 25
(2) Accessoires de lingerie, nommément panneaux en dentelle, rallonges pour soutien-gorge.

(3) Lingerie féminine, nommément sous-vêtements, camisoles, culottes, slips et pantalons-collants.

(4) Accessoires de lingerie, nommément couvre-mamelons, attachettes pour bretelles, 
soutiens-gorge autocollants.

 Classe 26
(5) Accessoires de lingerie, nommément ruban adhésif pour vêtements.

(6) Accessoires de lingerie, nommément rubans adhésifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (3); février 
2016 en liaison avec les produits (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1), (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1530038&extension=01
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Enregistrements

    TMA980,657.  2017-09-14.  1777996-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Laura MacDonell and Dave MacDonell, a partnership

    TMA980,658.  2017-09-14.  1791918-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Hedgehog Enterprises Ltd.

    TMA980,659.  2017-09-14.  1703405-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Cansel Survey Equipment

    TMA980,660.  2017-09-14.  1777995-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Laura MacDonell and Dave MacDonell, a partnership

    TMA980,661.  2017-09-15.  1792084-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Giatec Scientific Inc.

    TMA980,662.  2017-09-14.  1775978-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ENEFEN ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING LTD.

    TMA980,663.  2017-09-15.  1615821-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
AERO METALS ALLIANCE UK LIMITED

    TMA980,664.  2017-09-15.  1615820-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
AERO METALS ALLIANCE UK LIMITED

    TMA980,665.  2017-09-15.  1755583-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Wen-Tsi Yeung

    TMA980,666.  2017-09-15.  1768396-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
SkyOp LLC

    TMA980,667.  2017-09-15.  1796556-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
C. T. A. Co., Ltd.

    TMA980,668.  2017-09-15.  1770697-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Plantronics, Inc.

    TMA980,669.  2017-09-15.  1783346-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Immi Canada Immigration Consulting Ltd.

    TMA980,670.  2017-09-15.  1793294-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
L'ESCAPE VACATIONS INC.
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    TMA980,671.  2017-09-15.  1785026-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Erin Cowling

    TMA980,672.  2017-09-15.  1754476-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
DIY Element System GmbH

    TMA980,673.  2017-09-15.  1752670-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Twisted Indian Modern Wraps Inc.

    TMA980,674.  2017-09-15.  1752672-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Twisted Indian Modern Wraps Inc.

    TMA980,675.  2017-09-15.  1694262-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Harpoint Holdings, Inc.

    TMA980,676.  2017-09-15.  1574054-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Brioni S.P.A.

    TMA980,677.  2017-09-15.  1795895-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Meta-Universe Technology Inc.

    TMA980,678.  2017-09-15.  1784565-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Erin Cowling

    TMA980,679.  2017-09-15.  1783087-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Immi Canada Immigration Consulting Ltd.

    TMA980,680.  2017-09-15.  1669714-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
easyDNS Technologies Inc.

    TMA980,681.  2017-09-15.  1796220-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
1665395 Alberta Ltd.

    TMA980,682.  2017-09-15.  1782930-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA980,683.  2017-09-15.  1720219-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BROTHER INDUSTRIES, LTD.

    TMA980,684.  2017-09-15.  1793509-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
The Upper Deck Company

    TMA980,685.  2017-09-15.  1772452-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA980,686.  2017-09-15.  1759065-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
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    TMA980,687.  2017-09-15.  1768850-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA980,688.  2017-09-15.  1694260-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Harpoint Holdings, Inc.

    TMA980,689.  2017-09-15.  1779186-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Monarch Waterview Development Limited

    TMA980,690.  2017-09-15.  1784892-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
IPULSE MEDICAL LTD

    TMA980,691.  2017-09-15.  1784546-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Erin Cowling

    TMA980,692.  2017-09-15.  1694261-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Harpoint Holdings, Inc.

    TMA980,693.  2017-09-15.  1699388-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ALTICOR INC.

    TMA980,694.  2017-09-15.  1696016-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
EXEC STUDIO

    TMA980,695.  2017-09-15.  1694018-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Exec Studio

    TMA980,696.  2017-09-15.  1796431-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA980,697.  2017-09-15.  1654242-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Taiga Bioactives Inc.

    TMA980,698.  2017-09-15.  1796430-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA980,699.  2017-09-15.  1776430-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
EARTHCLEAN CORPORATION

    TMA980,700.  2017-09-15.  1776429-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
EARTHCLEAN CORPORATION

    TMA980,701.  2017-09-15.  1732849-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
AGUSTAWESTLAND S.P.A.

    TMA980,702.  2017-09-15.  1764759-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
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La Grosse Business

    TMA980,703.  2017-09-15.  1761983-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA980,704.  2017-09-15.  1761987-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA980,705.  2017-09-15.  1759581-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Ashley Furniture Industries, Inc., a Wisconsin Corporation

    TMA980,706.  2017-09-15.  1619031-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
MoneyGram Payment Systems, Inc.

    TMA980,707.  2017-09-15.  1741606-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Precision ADM Inc.

    TMA980,708.  2017-09-15.  1693788-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Baader Bank Aktiengesellschaft

    TMA980,709.  2017-09-15.  1725657-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SEAS Enterprises Ltd.

    TMA980,710.  2017-09-15.  1697066-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
DEX BROS. CLOTHING CO. LTD. / DEX BROS. CIE DE VÊTEMENTS LTÉE

    TMA980,711.  2017-09-15.  1779294-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FrieslandCampina Nederland B.V.

    TMA980,712.  2017-09-15.  1669899-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Albert Browne Ltd. société britannique

    TMA980,713.  2017-09-15.  1734866-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Precision ADM Inc.

    TMA980,714.  2017-09-15.  1734863-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Precision ADM Inc.

    TMA980,715.  2017-09-15.  1732804-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BARTESIAN INC.

    TMA980,716.  2017-09-15.  1797602-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Anan Fashion Inc

    TMA980,717.  2017-09-15.  1667402-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.
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    TMA980,718.  2017-09-15.  1694104-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PayPoint Network Limited

    TMA980,719.  2017-09-15.  1694838-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA980,720.  2017-09-15.  1765552-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Cox Automotive, Inc.

    TMA980,721.  2017-09-15.  1693762-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BRUCE MILLER/BRENDA MILLER (PARTNERSHIP)

    TMA980,722.  2017-09-15.  1643836-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
BONNEVAL EMERGENCE

    TMA980,723.  2017-09-15.  1707233-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Sølvtrans ASA

    TMA980,724.  2017-09-15.  1768204-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Ordan Thermal Products Ltd.

    TMA980,725.  2017-09-15.  1761923-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Life Leadership, LLLP

    TMA980,726.  2017-09-15.  1775943-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
JUN MA

    TMA980,727.  2017-09-15.  1795702-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Caleighs Crystals

    TMA980,728.  2017-09-15.  1693793-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Baader Bank Aktiengesellschaft

    TMA980,729.  2017-09-15.  1782461-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
JERMAINE MCFARLANE

    TMA980,730.  2017-09-15.  1771345-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bestway Inflatables & Material Corp.

    TMA980,731.  2017-09-18.  1767495-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Jason Fohring

    TMA980,732.  2017-09-18.  1759057-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Parfumerie à la carte SAS

    TMA980,733.  2017-09-15.  1763985-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Bestway Inflatables & Material Corp.
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    TMA980,734.  2017-09-15.  1548056-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
TOM.COM ENTERPRISES LIMITED

    TMA980,735.  2017-09-18.  1532056-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA980,736.  2017-09-18.  1764829-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Firestone Building Products Company, LLC

    TMA980,737.  2017-09-18.  1772832-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
TicketAide Inc.

    TMA980,738.  2017-09-18.  1669725-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
NNS Organics Limited

    TMA980,739.  2017-09-18.  1695139-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Lonny Michael Doherty

    TMA980,740.  2017-09-18.  1642825-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
JASCOR HOUSEWARES INC.

    TMA980,741.  2017-09-18.  1731910-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kobob burger

    TMA980,742.  2017-09-18.  1691988-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Heliatek GmbH

    TMA980,743.  2017-09-18.  1696953-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Tsukineko Co., Ltd.

    TMA980,744.  2017-09-18.  1749225-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
RAVAGO S.A., a legal entity

    TMA980,745.  2017-09-18.  1779522-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA980,746.  2017-09-18.  1791547-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA980,747.  2017-09-18.  1749224-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
RAVAGO S.A., a legal entity

    TMA980,748.  2017-09-18.  1791550-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA980,749.  2017-09-18.  1778112-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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LG ELECTRONICS INC.

    TMA980,750.  2017-09-18.  1722596-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TENGA CO., LTD

    TMA980,751.  2017-09-18.  1745421-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
NEMERA LA VERPILLIERE

    TMA980,752.  2017-09-18.  1694154-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Vergeer Holding B.V.

    TMA980,753.  2017-09-18.  1596972-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Conair Corporation

    TMA980,754.  2017-09-18.  1694155-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Vergeer Holding B.V.

    TMA980,755.  2017-09-18.  1692017-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Innovairre Communications, LLC

    TMA980,756.  2017-09-18.  1755838-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
COGO, Simone, an individual

    TMA980,757.  2017-09-18.  1759425-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
H-D U.S.A., LLC

    TMA980,758.  2017-09-18.  1734271-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
DCCO, LLC

    TMA980,759.  2017-09-18.  1792482-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Ontario Federation of Anglers and Hunters

    TMA980,760.  2017-09-18.  1790623-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Plex Systems, Inc.

    TMA980,761.  2017-09-18.  1694296-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PAUL KURELEK TERRASCAPES INC.

    TMA980,762.  2017-09-18.  1787177-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Sola Salon Studios, LLC

    TMA980,763.  2017-09-18.  1668904-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Stryker Corporation

    TMA980,764.  2017-09-18.  1640388-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
MDC HOUSEWARES INC.
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    TMA980,765.  2017-09-18.  1783158-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DAYCO IP HOLDINGS, LLC

    TMA980,766.  2017-09-18.  1756060-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Medela Holding AG

    TMA980,767.  2017-09-18.  1787162-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Sola Salon Studios, LLC

    TMA980,768.  2017-09-18.  1798524-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Home Depot International, Inc.

    TMA980,769.  2017-09-18.  1791543-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
2525648 Ontario Inc.

    TMA980,770.  2017-09-18.  1787837-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Groupe Archambault inc.

    TMA980,771.  2017-09-18.  1788503-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
VENA CORPORATION

    TMA980,772.  2017-09-18.  1792937-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
SALOMON SAS

    TMA980,773.  2017-09-18.  1746294-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GRAPHTEC CORPORATION, a legal entity

    TMA980,774.  2017-09-18.  1714459-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal entity

    TMA980,775.  2017-09-18.  1697958-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Maidenform LLC

    TMA980,776.  2017-09-18.  1679689-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA980,777.  2017-09-18.  1679691-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA980,778.  2017-09-18.  1679692-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA980,779.  2017-09-18.  1680147-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA980,780.  2017-09-18.  1783790-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DREW BRADY COMPANY INC.
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    TMA980,781.  2017-09-18.  1783791-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA980,782.  2017-09-18.  1783788-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA980,783.  2017-09-18.  1767459-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
PCI HOLDINGS AG

    TMA980,784.  2017-09-18.  1703215-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GMM Development Limited

    TMA980,785.  2017-09-18.  1747040-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Les aliments GMC Inc.

    TMA980,786.  2017-09-18.  1743534-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
GCT Global Container Terminals Inc.

    TMA980,787.  2017-09-18.  1796677-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
9304126 Canada Inc.

    TMA980,788.  2017-09-18.  1702936-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kevin Lucey

    TMA980,789.  2017-09-18.  1694077-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA980,790.  2017-09-18.  1719141-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
WELCRON CO., LTD.

    TMA980,791.  2017-09-18.  1689910-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
OLIVE FERTILITY CENTRE INC.

    TMA980,792.  2017-09-18.  1702190-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Want Holdings Inc.

    TMA980,793.  2017-09-18.  1780148-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Avon NA IP LLC

    TMA980,794.  2017-09-18.  1675131-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC.

    TMA980,795.  2017-09-18.  1639687-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SPS Commerce, Inc.

    TMA980,796.  2017-09-18.  1647290-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
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Channel Master, LLC

    TMA980,797.  2017-09-18.  1773879-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Daybro Industries Inc.

    TMA980,798.  2017-09-18.  1793349-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
L&P Property Management Company

    TMA980,799.  2017-09-18.  1673859-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Mobilarm Limited

    TMA980,800.  2017-09-18.  1738526-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ENTWISTLE POWER AHMAD OCCUPATIONAL THERAPY PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA980,801.  2017-09-18.  1796168-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Mandust Inc.

    TMA980,802.  2017-09-18.  1638689-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED

    TMA980,803.  2017-09-18.  1749559-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Naudi Monkey Inc.

    TMA980,804.  2017-09-18.  1734457-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Radiant Logistics, Inc.

    TMA980,805.  2017-09-18.  1780104-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA980,806.  2017-09-18.  1706371-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
PANASONIC CORPORATION

    TMA980,807.  2017-09-18.  1719140-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
WELCRON CO., LTD.

    TMA980,808.  2017-09-18.  1783792-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA980,809.  2017-09-18.  1783789-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA980,810.  2017-09-18.  1547363-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA980,811.  2017-09-18.  1619454-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
A-Style S.A.
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    TMA980,812.  2017-09-18.  1780761-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Nexten Pro Inc.

    TMA980,813.  2017-09-18.  1727397-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Vehicle Service Group, LLC

    TMA980,814.  2017-09-18.  1757395-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
7990642 Canada Inc.

    TMA980,815.  2017-09-18.  1792357-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
DIAMETRIS INC.

    TMA980,816.  2017-09-18.  1767476-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
7990642 Canada Inc

    TMA980,817.  2017-09-18.  1779637-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
AQUATIC INFORMATICS INC.

    TMA980,818.  2017-09-19.  1796741-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SHENZHEN SOWELL TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA980,819.  2017-09-19.  1797649-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Microvast Power Systems Co., Ltd.

    TMA980,820.  2017-09-19.  1701861-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
shaul ben avraham

    TMA980,821.  2017-09-18.  1694436-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
WILTON INDUSTRIES, INC.

    TMA980,822.  2017-09-18.  1569966-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Vivint, Inc.

    TMA980,823.  2017-09-18.  1770563-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
1814734 Ontario Inc.

    TMA980,824.  2017-09-18.  1693957-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Lisheng Lin

    TMA980,825.  2017-09-18.  1650209-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Readerlink Distribution Services, LLC

    TMA980,826.  2017-09-19.  1784792-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA980,827.  2017-09-19.  1694156-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Vergeer Holding B.V.
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    TMA980,828.  2017-09-19.  1731359-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Swarovski Aktiengesellschaft

    TMA980,829.  2017-09-19.  1517656-00.  Vol.58 Issue 2971.  2011-10-05. 
Limelight Holdings Ltd.

    TMA980,830.  2017-09-19.  1796174-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Wind River Systems, Inc.

    TMA980,831.  2017-09-19.  1769569-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Machine Zone, Inc.

    TMA980,832.  2017-09-19.  1769570-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Machine Zone, Inc.

    TMA980,833.  2017-09-19.  1692814-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
WILLIAMS-SONOMA, INC.

    TMA980,834.  2017-09-19.  1598720-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

    TMA980,835.  2017-09-19.  1775552-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
R&H Distributing

    TMA980,836.  2017-09-19.  1699060-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cortina NV

    TMA980,837.  2017-09-19.  1785802-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Waterloo Cycling Club

    TMA980,838.  2017-09-19.  1695931-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
J. R. Simplot Company, A Nevada Corporation

    TMA980,839.  2017-09-19.  1695930-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
J. R. Simplot Company, A Nevada Corporation

    TMA980,840.  2017-09-19.  1671129-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA980,841.  2017-09-19.  1668875-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
2379644 ONTARIO INC.

    TMA980,842.  2017-09-19.  1645877-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA980,843.  2017-09-19.  1730266-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
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AUGUST STORCK KG

    TMA980,844.  2017-09-19.  1773126-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Yellow Pages Digital & Media Solutions Limited

    TMA980,845.  2017-09-19.  1769717-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Global Bear Inc.

    TMA980,846.  2017-09-19.  1743476-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MEGA BRANDS INC.

    TMA980,847.  2017-09-19.  1769716-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Global Bear Inc.

    TMA980,848.  2017-09-19.  1542499-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Philhobar Design Canada Ltd.

    TMA980,849.  2017-09-19.  1145904-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Inmarsat (IP) Company Limited

    TMA980,850.  2017-09-19.  1685888-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Philhobar Design Canada Ltd.

    TMA980,851.  2017-09-19.  1530885-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Tanya Taylor, an individual

    TMA980,852.  2017-09-19.  1693435-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Innovairre Communications, LLC

    TMA980,853.  2017-09-19.  1617098-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Mythology Entertainment, Inc.

    TMA980,854.  2017-09-19.  1692831-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA980,855.  2017-09-19.  1746332-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Oskar Group Limited Partnership

    TMA980,856.  2017-09-19.  1693142-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Honeylab Limited

    TMA980,857.  2017-09-19.  1534312-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA980,858.  2017-09-19.  1666831-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Tackma, LLC
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    TMA980,859.  2017-09-19.  1672182-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
HAGGAR CANADA CO.

    TMA980,860.  2017-09-19.  1692405-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA980,861.  2017-09-19.  1733300-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Les Entreprises Lesieur

    TMA980,862.  2017-09-19.  1692837-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA980,863.  2017-09-19.  1724423-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hongwei International Ltd.

    TMA980,864.  2017-09-19.  1722494-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TECHNIWALL INC.

    TMA980,865.  2017-09-19.  1793470-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ADRA CANADA

    TMA980,866.  2017-09-19.  1750882-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bristol Global Mobility, LLC

    TMA980,867.  2017-09-19.  1751106-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Bristol Global Mobility, LLC

    TMA980,868.  2017-09-19.  1797596-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Avent, Inc.

    TMA980,869.  2017-09-19.  1798392-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Stego Industries, LLC

    TMA980,870.  2017-09-19.  1751107-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Bristol Global Mobility, LLC

    TMA980,871.  2017-09-19.  1798393-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Stego Industries, LLC

    TMA980,872.  2017-09-19.  1794891-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Red's All Natural LLC

    TMA980,873.  2017-09-19.  1649050-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Scott Health and Safety Limited

    TMA980,874.  2017-09-19.  1766058-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company
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    TMA980,875.  2017-09-19.  1762423-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Pelican BioThermal LLC, a Delaware limited liability company

    TMA980,876.  2017-09-19.  1668715-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CLUB METRO USA IP, LLC

    TMA980,877.  2017-09-19.  1781553-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
RYANTEK CO., LTD

    TMA980,878.  2017-09-19.  1712471-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
The Thymes, LLC

    TMA980,879.  2017-09-19.  1702269-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
JEFF DE BRUGES DIFFUSION UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À ASSOCIÉ UNIQUE

    TMA980,880.  2017-09-19.  1696126-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC

    TMA980,881.  2017-09-19.  1739046-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Steven Allen Shubin

    TMA980,882.  2017-09-19.  1668744-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Unilever PLC

    TMA980,883.  2017-09-19.  1799024-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Deere & Company

    TMA980,884.  2017-09-19.  1727748-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SANI-MARC INC.

    TMA980,885.  2017-09-19.  1767704-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company

    TMA980,886.  2017-09-19.  1739456-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LE BRONZE INDUSTRIEL, Société par actions simplifiée

    TMA980,887.  2017-09-19.  1780696-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Kruger Products L.P.

    TMA980,888.  2017-09-19.  1761915-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
American Sports Licensing, LLC

    TMA980,889.  2017-09-19.  1654129-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Cuyana, Inc.

    TMA980,890.  2017-09-19.  1641681-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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Pretty Pasta Company

    TMA980,891.  2017-09-19.  1716556-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Egg Marketing Agency

    TMA980,892.  2017-09-19.  1729128-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

    TMA980,893.  2017-09-19.  1775267-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Mobile GSE Inc.

    TMA980,894.  2017-09-19.  1755414-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Nikon Corporation

    TMA980,895.  2017-09-19.  1767125-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
TARO PHARMACEUTICALS U.S.A., INC.

    TMA980,896.  2017-09-19.  1797372-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
METHOD INVESTMENT GROUP INC.

    TMA980,897.  2017-09-19.  1794184-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Epic Group Ltd.

    TMA980,898.  2017-09-19.  1794423-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
131428 Canada Inc.

    TMA980,899.  2017-09-19.  1757101-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Everise Tools Manufacture Co.,Ltd

    TMA980,900.  2017-09-19.  1790739-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
JCorp

    TMA980,901.  2017-09-19.  1777279-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
WAI HO CHAN

    TMA980,902.  2017-09-19.  1763371-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Samsonite IP Holdings S.à r.l.

    TMA980,903.  2017-09-19.  1765091-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Big Time Products, LLC

    TMA980,904.  2017-09-19.  1777915-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA980,905.  2017-09-19.  1693406-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Stratas Foods LLC
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    TMA980,906.  2017-09-19.  1693542-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Aitken Metalworks Ltd.

    TMA980,907.  2017-09-19.  1753818-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA980,908.  2017-09-19.  1753816-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA980,909.  2017-09-19.  1762880-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
TAYLOR-LISTUG, INC.

    TMA980,910.  2017-09-19.  1612496-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Walberg Urban Electrics GmbH

    TMA980,911.  2017-09-19.  1679688-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA980,912.  2017-09-19.  1751964-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Amplify Snack Brands, Inc.

    TMA980,913.  2017-09-19.  1801159-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
ROSEWOOD ESTATES WINERY

    TMA980,914.  2017-09-19.  1764140-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
QC Canada Holdings Inc.

    TMA980,915.  2017-09-19.  1594853-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
ARC Medical Design Limited

    TMA980,916.  2017-09-19.  1739170-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Thermacell Repellents, Inc.

    TMA980,917.  2017-09-19.  1728417-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MATH REVIEWS INC.

    TMA980,918.  2017-09-19.  1748548-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Hasmukh Dholakiya

    TMA980,919.  2017-09-19.  1718449-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Jamila Jamani

    TMA980,920.  2017-09-19.  1653062-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA980,921.  2017-09-19.  1739164-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Thermacell Repellents, Inc.
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    TMA980,922.  2017-09-19.  1670734-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA980,923.  2017-09-19.  1782139-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
JL Audio Inc. a Florida Corporation

    TMA980,924.  2017-09-19.  1780081-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Avon NA IP LLC

    TMA980,925.  2017-09-19.  1696975-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA980,926.  2017-09-19.  1754362-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Split Technology, Inc.

    TMA980,927.  2017-09-19.  1522969-00.  Vol.58 Issue 2979.  2011-11-30. 
Coherex Medical, Inc.

    TMA980,928.  2017-09-19.  1768549-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Serato Audio Research Limited

    TMA980,929.  2017-09-19.  1749122-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
LOGISTIQUE HOLDING, société par actions simplifiée

    TMA980,930.  2017-09-19.  1760599-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
METTRUM LTD.

    TMA980,931.  2017-09-19.  1695459-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Payrange Inc.

    TMA980,932.  2017-09-19.  1770230-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Multimode Medical Inc.

    TMA980,933.  2017-09-19.  1628650-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Tunner Media Inc.

    TMA980,934.  2017-09-19.  1750263-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA980,935.  2017-09-19.  1670731-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA980,936.  2017-09-19.  1750262-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA980,937.  2017-09-19.  1776132-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-27

Vol. 64 No. 3283 page 694

PROJETCLUB, société anonyme

    TMA980,938.  2017-09-19.  1764137-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
QC Canada Holdings Inc.

    TMA980,939.  2017-09-19.  1771218-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Multimode Medical Inc.

    TMA980,940.  2017-09-19.  1760598-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
METTRUM LTD.

    TMA980,941.  2017-09-19.  1801160-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
ROSEWOOD ESTATES WINERY

    TMA980,942.  2017-09-19.  1696717-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Maresins Pharma, Inc.

    TMA980,943.  2017-09-19.  1696983-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA980,944.  2017-09-19.  1790197-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Jackson Family Farms, LLC

    TMA980,945.  2017-09-19.  1696980-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA980,946.  2017-09-19.  1714891-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SOCIETE BIC

    TMA980,947.  2017-09-19.  1714828-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
S&B International Corporation

    TMA980,948.  2017-09-19.  1787019-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
David Wang

    TMA980,949.  2017-09-19.  1743941-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Koninklijke A-ware Food Group B.V.

    TMA980,950.  2017-09-19.  1331912-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
TM25 Holding B.V.

    TMA980,951.  2017-09-19.  1692591-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Endura Ltd

    TMA980,952.  2017-09-19.  1692746-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
JK Group S.p.A.
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    TMA980,953.  2017-09-19.  1692836-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Dundee Corporation

    TMA980,954.  2017-09-19.  1692839-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Dundee Corporation

    TMA980,955.  2017-09-19.  1796682-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Culture Days

    TMA980,956.  2017-09-20.  1798422-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Desmond Soon

    TMA980,957.  2017-09-19.  1777807-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
JR COSMETIC CO., LTD

    TMA980,958.  2017-09-19.  1724352-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
LAKE CABLE, LLC

    TMA980,959.  2017-09-20.  1745639-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Valmétal inc.

    TMA980,960.  2017-09-19.  1749599-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Diamond Productions International Ltd

    TMA980,961.  2017-09-19.  1793907-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DFL2 Inc.

    TMA980,962.  2017-09-20.  1574491-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Mario Schuett

    TMA980,963.  2017-09-20.  1574490-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Mario Schuett

    TMA980,964.  2017-09-20.  1695176-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA980,965.  2017-09-20.  1695177-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA980,966.  2017-09-20.  1747222-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
EVO Payments International, LLC

    TMA980,967.  2017-09-20.  1782851-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Qu Biologics Inc.

    TMA980,968.  2017-09-20.  1784774-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Nordic Industries (1979) Ltd.
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    TMA980,969.  2017-09-20.  1784775-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Nordic Industries (1979) Ltd.

    TMA980,970.  2017-09-20.  1668918-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Fugoo Corporation, a Delaware corporation

    TMA980,971.  2017-09-20.  1693459-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jo-Anne Reynolds

    TMA980,972.  2017-09-20.  1668919-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Fugoo Corporation, a Delaware corporation

    TMA980,973.  2017-09-20.  1693460-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jo-Anne Reynolds

    TMA980,974.  2017-09-20.  1724422-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Hongwei International Ltd.

    TMA980,975.  2017-09-20.  1697827-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA980,976.  2017-09-20.  1696115-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA980,977.  2017-09-20.  1704960-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Shanghai Everise Tools Industrial Co., Ltd.

    TMA980,978.  2017-09-20.  1696239-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA980,979.  2017-09-20.  1680149-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA980,980.  2017-09-20.  1693686-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CARL FREUDENBERG KG

    TMA980,981.  2017-09-20.  1693700-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CARL FREUDENBERG KG

    TMA980,982.  2017-09-20.  1694625-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
St. Jude Medical, Inc.

    TMA980,983.  2017-09-20.  1557348-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Wiz Khalifa Trademark, LLC

    TMA980,984.  2017-09-20.  1773267-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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Claire's Korea Co., Ltd.

    TMA980,985.  2017-09-20.  1778407-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Chemtech General Trading Inc.

    TMA980,986.  2017-09-20.  1760821-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Canyon Bicycles GmbH

    TMA980,987.  2017-09-20.  1761045-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Corey White

    TMA980,988.  2017-09-20.  1678473-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SHANKAR SHARMA

    TMA980,989.  2017-09-20.  1715960-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Wanderlust Holdings LLC.

    TMA980,990.  2017-09-20.  1745549-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
U.S. Merchants Financial Group, Inc.

    TMA980,991.  2017-09-20.  1791463-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MEILLEURES MARQUES S.E.C.

    TMA980,992.  2017-09-20.  1694658-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Greenpark Holdings Inc.

    TMA980,993.  2017-09-20.  1759359-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
DS SMITH PLASTICS France, une entité légale

    TMA980,994.  2017-09-20.  1780159-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Avon NA IP LLC

    TMA980,995.  2017-09-20.  1698976-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BIOIBERICA, S.A.

    TMA980,996.  2017-09-20.  1700705-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SOLO CUP OPERATING CORPORATION, a Delaware Corporation

    TMA980,997.  2017-09-20.  1698979-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
BIOIBERICA, S.A.

    TMA980,998.  2017-09-20.  1796500-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
MILES TRADECO INC.

    TMA980,999.  2017-09-20.  1792657-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
AURORA AUTOMOBILE WHOLESALERS INC.
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    TMA981,000.  2017-09-20.  1791850-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

    TMA981,001.  2017-09-20.  1770405-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Bespoke HR Inc.

    TMA981,002.  2017-09-20.  1789140-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
OTG EXPERIENCE, LLC

    TMA981,003.  2017-09-20.  1770406-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Bespoke HR Inc.

    TMA981,004.  2017-09-20.  1799938-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Kameda Seika Co., Ltd.

    TMA981,005.  2017-09-20.  1545862-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Zoltán von Mohos

    TMA981,006.  2017-09-20.  1699001-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Women of Influence Worldwide Inc.

    TMA981,007.  2017-09-20.  1770441-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Cooper Consulting Inc.

    TMA981,008.  2017-09-20.  1712306-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
SCOTSMAN GROUP LLC

    TMA981,009.  2017-09-20.  1693186-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cellestis Limited, legal entity

    TMA981,010.  2017-09-20.  1693194-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cellestis Limited, legal entity

    TMA981,011.  2017-09-20.  1475701-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
K.P.H. DREAM CRICKET PVT. LTD.

    TMA981,012.  2017-09-20.  1694073-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Performance Brands, Inc.

    TMA981,013.  2017-09-20.  1693650-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MICHAEL MILLS, an individual

    TMA981,014.  2017-09-20.  1475703-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
K.P.H. DREAM CRICKET PVT. LTD.

    TMA981,015.  2017-09-20.  1693591-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
La Mer Technology, Inc.
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    TMA981,016.  2017-09-20.  1658094-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Weir Minerals Australia Limited

    TMA981,017.  2017-09-20.  1757680-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
MEGA BRANDS INC.

    TMA981,018.  2017-09-20.  1631867-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
CBS Lyrics Inc.

    TMA981,019.  2017-09-20.  1586810-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
The Globe and Mail Inc./Publications Globe and Mail Inc.

    TMA981,020.  2017-09-20.  1544484-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Anaergia Inc.

    TMA981,021.  2017-09-20.  1543321-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Winpacta ag

    TMA981,022.  2017-09-20.  1795768-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
PINKBERRY CANADA INC.

    TMA981,023.  2017-09-20.  1543119-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA981,024.  2017-09-20.  1500737-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Halozyme, Inc.

    TMA981,025.  2017-09-20.  1697579-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
WIRKN INC.

    TMA981,026.  2017-09-20.  1676010-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Afloat Floatation Therapy Inc.

    TMA981,027.  2017-09-20.  1676008-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Afloat Floatation Therapy Inc.

    TMA981,028.  2017-09-20.  1692829-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Sony Interactive Entertainment America LLC.

    TMA981,029.  2017-09-20.  1788197-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
QUALITY PASTA COMPANY

    TMA981,030.  2017-09-20.  1694876-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA981,031.  2017-09-20.  1693505-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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Electrolux Home Products, Inc.

    TMA981,032.  2017-09-20.  1692741-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
NHS, Inc.

    TMA981,033.  2017-09-20.  1737900-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FERMO S.R.L.

    TMA981,034.  2017-09-20.  1624880-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA981,035.  2017-09-20.  1715874-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ENVIROSYSTEMS INC.

    TMA981,036.  2017-09-20.  1761100-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA981,037.  2017-09-20.  1770440-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ZANTHO GmbH, a legal entity

    TMA981,038.  2017-09-20.  1760137-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Becksöndergaard ApS

    TMA981,039.  2017-09-20.  1758884-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Beaulieu Group, LLC

    TMA981,040.  2017-09-20.  1695261-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Connor Brandon Smith

    TMA981,041.  2017-09-20.  1748402-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Gutjahr Systemtechnik GmbH

    TMA981,042.  2017-09-20.  1740840-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
LG CORP.

    TMA981,043.  2017-09-20.  1795957-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Natasha Moyo

    TMA981,044.  2017-09-20.  1593259-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Imerys

    TMA981,045.  2017-09-20.  1791126-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mosquito.Buzz Corp.

    TMA981,046.  2017-09-20.  1777238-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Aluminium Rheinfelden GmbH
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    TMA981,047.  2017-09-20.  1785046-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
VIAVI SOLUTIONS INC.

    TMA981,048.  2017-09-20.  1798484-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Altasciences Company Inc.

    TMA981,049.  2017-09-20.  1761697-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SWITZERLAND XXJC INT'L (HK) LIMITED

    TMA981,050.  2017-09-20.  1801309-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA981,051.  2017-09-20.  1787314-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Dashvapes Inc.

    TMA981,052.  2017-09-20.  1770175-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FORM-ON GmbH

    TMA981,053.  2017-09-20.  1653894-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
BlendTec, Inc.

    TMA981,054.  2017-09-20.  1767920-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lier Chemical Co., Ltd.

    TMA981,055.  2017-09-20.  1750669-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA981,056.  2017-09-20.  1750677-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA981,057.  2017-09-20.  1763754-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Vivid Life Sciences, LLC, a Florida Limited Liability Company

    TMA981,058.  2017-09-20.  1763755-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Vivid Life Sciences, LLC, a Florida Limited Liability Company

    TMA981,059.  2017-09-20.  1763756-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Vivid Life Sciences, LLC, a Florida Limited Liability Company

    TMA981,060.  2017-09-20.  1705097-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Multisorb Technologies, Inc. a New York Corporation

    TMA981,061.  2017-09-20.  1750668-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA981,062.  2017-09-20.  1791128-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mosquito.Buzz Corp.
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    TMA981,063.  2017-09-20.  1695987-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Phoenix Enterprises Ltd.

    TMA981,064.  2017-09-20.  1722340-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
GD SOLAR CO., LTD.

    TMA981,065.  2017-09-20.  1791127-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mosquito.Buzz Corp.

    TMA981,066.  2017-09-20.  1791122-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mosquito.Buzz Corp.

    TMA981,067.  2017-09-20.  1749808-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Commodity, Inc.

    TMA981,068.  2017-09-20.  1686629-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
8767572 Canada Inc.

    TMA981,069.  2017-09-20.  1698239-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA981,070.  2017-09-20.  1749806-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Commodity, Inc.

    TMA981,071.  2017-09-20.  1695985-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Phoenix Enterprises Ltd.

    TMA981,072.  2017-09-20.  1728894-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC.

    TMA981,073.  2017-09-20.  1728893-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC.

    TMA981,074.  2017-09-20.  1705489-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Target Brands, Inc.

    TMA981,075.  2017-09-20.  1728418-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
LES PROMOTIONS UNIVERSELLES INC.

    TMA981,076.  2017-09-20.  1729574-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Xiamen Huanshi Network Technology Co., Ltd.

    TMA981,077.  2017-09-20.  1695422-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Orthoarm, Inc.

    TMA981,078.  2017-09-20.  1741382-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
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SHENZHEN TIMES INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA981,079.  2017-09-20.  1796369-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Michael Smiley Fine Jewellery Inc.

    TMA981,080.  2017-09-20.  1695426-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Orthoarm, Inc.

    TMA981,081.  2017-09-20.  1782450-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Haitao Yu

    TMA981,082.  2017-09-20.  1798149-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
8293643 CANADA INC.

    TMA981,083.  2017-09-20.  1780368-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Surgical Site Solutions, Inc.

    TMA981,084.  2017-09-21.  1708638-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Zoetis Services LLC

    TMA981,085.  2017-09-21.  1709438-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Ortronics, Inc., a Connecticut corporation

    TMA981,086.  2017-09-21.  1772581-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Garrotte Productions Inc

    TMA981,087.  2017-09-21.  1775701-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Adlib Publishing Systems Inc.

    TMA981,088.  2017-09-21.  1699827-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Promotion in Motion, Inc., a Delaware corporation

    TMA981,089.  2017-09-21.  1738182-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Global Brands Limited

    TMA981,090.  2017-09-21.  1798206-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Wight Theatre Schools Ltd

    TMA981,091.  2017-09-21.  1761989-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA981,092.  2017-09-21.  1761984-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Premium Nutritional Products, Inc.

    TMA981,093.  2017-09-21.  1705693-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Sprout Pharmaceuticals, Inc.
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    TMA981,094.  2017-09-21.  1704132-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ethical Swag Inc.

    TMA981,095.  2017-09-21.  1743146-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Folio Wine Company, LLC (California limited liability company)

    TMA981,096.  2017-09-21.  1740688-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA981,097.  2017-09-21.  1797607-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Dusk Dances Inc.

    TMA981,098.  2017-09-21.  1667755-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ARHT Media Inc.

    TMA981,099.  2017-09-21.  1703095-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SIMONE DUVAL

    TMA981,100.  2017-09-21.  1686660-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
West Coast Hockey Enterprises Ltd.

    TMA981,101.  2017-09-21.  1545913-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Hyatt Corporation

    TMA981,102.  2017-09-21.  1730300-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Kerry Parsons

    TMA981,103.  2017-09-21.  1746476-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, a Virginia Limited Liability Company

    TMA981,104.  2017-09-21.  1783900-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
KEYVRIX Inc.

    TMA981,105.  2017-09-21.  1778817-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Zale Canada Co.

    TMA981,106.  2017-09-21.  1786066-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA981,107.  2017-09-21.  1697103-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Deloitte Touche Tohmatsu, a Verein organized and existing under the laws of Switzerland

    TMA981,108.  2017-09-21.  1783156-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DAYCO IP HOLDINGS, LLC

    TMA981,109.  2017-09-21.  1697104-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Deloitte Touche Tohmatsu, a Verein organized and existing under the laws of Switzerland
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    TMA981,110.  2017-09-21.  1786068-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA981,111.  2017-09-21.  1778877-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BOIS AISÉ DE MONTRÉAL INC.

    TMA981,112.  2017-09-21.  1788664-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Sentry Investments Corp.

    TMA981,113.  2017-09-21.  1787495-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Sentry Investments Corp.

    TMA981,114.  2017-09-21.  1777951-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Sentry Investments Corp.

    TMA981,115.  2017-09-21.  1777941-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Sentry Investments Corp.

    TMA981,116.  2017-09-21.  1744327-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Nicholas Miller

    TMA981,117.  2017-09-21.  1795228-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
EPOXYMASTER HOLDINGS, LLC

    TMA981,118.  2017-09-21.  1773559-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BAD AXE THROWING INC.

    TMA981,119.  2017-09-21.  1672773-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SELECTPATH BENEFITS & FINANCIAL INC.

    TMA981,120.  2017-09-21.  1801677-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
FONDATION DES ENFANTS DE VAUDREUIL-SOULANGES

    TMA981,121.  2017-09-21.  1762632-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2488396 Ontario Inc.

    TMA981,122.  2017-09-21.  1778888-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
BOIS AISÉ DE MONTRÉAL INC.

    TMA981,123.  2017-09-21.  1777950-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Sentry Investments Corp.

    TMA981,124.  2017-09-21.  1678522-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Pilgrim Quality Solutions, Inc.

    TMA981,125.  2017-09-21.  1797447-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
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KENTUCKY BIOPROCESSING, INC.

    TMA981,126.  2017-09-21.  1760851-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
BHI Beauty & Health Investment Group GmbH & Co. KG

    TMA981,127.  2017-09-21.  1787262-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
country leather inc

    TMA981,128.  2017-09-21.  1752709-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Pearson PLC

    TMA981,129.  2017-09-21.  1783154-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Perfect Surfacing Ltd., 9071750 Canada Ltd. and Premier Custom Surfacing Inc., a joint venture

    TMA981,130.  2017-09-21.  1570646-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Kappler, Inc.

    TMA981,131.  2017-09-21.  1795230-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
EPOXYMASTER HOLDINGS, LLC

    TMA981,132.  2017-09-21.  1788581-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
SZ DJI Technology Co., Ltd.

    TMA981,133.  2017-09-21.  1774529-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Pubmark Inc.

    TMA981,134.  2017-09-21.  1703075-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
9085173 Canada Inc.

    TMA981,135.  2017-09-21.  1749410-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ARC Brothers Electric Ltd.

    TMA981,136.  2017-09-21.  1676186-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Southern Tier Brewing Company, LLC

    TMA981,137.  2017-09-21.  1781984-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Service Technologies, Inc.

    TMA981,138.  2017-09-21.  1777115-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Starline USA, Inc.

    TMA981,139.  2017-09-21.  1777114-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Starline USA, Inc.

    TMA981,140.  2017-09-21.  1668076-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC
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    TMA981,141.  2017-09-21.  1674013-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Continental Currency Exchange Canada Inc.

    TMA981,142.  2017-09-21.  1643496-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA981,143.  2017-09-21.  1696062-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Huntsman International LLC

    TMA981,144.  2017-09-21.  1780988-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Fabricland Distributors Inc.

    TMA981,145.  2017-09-21.  1694754-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Banque Marocaine du Commerce Extérieur S.A.

    TMA981,146.  2017-09-21.  1695390-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA981,147.  2017-09-21.  1724664-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INSTONE DISTRIBUTION LTD.

    TMA981,148.  2017-09-21.  1724666-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INSTONE DISTRIBUTION LTD.

    TMA981,149.  2017-09-21.  1780895-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Chrome Hearts, LLC

    TMA981,150.  2017-09-21.  1780027-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,151.  2017-09-21.  1687965-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
alimex Metallhandelsgesellschaft mbH

    TMA981,152.  2017-09-21.  1797636-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
MONARI FEDERZONI S.P.A.

    TMA981,153.  2017-09-21.  1780909-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,154.  2017-09-21.  1780004-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,155.  2017-09-21.  1780018-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,156.  2017-09-21.  1780024-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
David Yurman IP LLC
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    TMA981,157.  2017-09-21.  1786412-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Xerox Corporation

    TMA981,158.  2017-09-21.  1784847-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
FRESH EXPORT S.P.R. DE R.L.

    TMA981,159.  2017-09-21.  1761191-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Campari America LLC

    TMA981,160.  2017-09-21.  1749419-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ARC Brothers Electric Ltd.

    TMA981,161.  2017-09-21.  1638144-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
WN Pharmaceuticals Ltd.

    TMA981,162.  2017-09-21.  1786410-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Xerox Corporation

    TMA981,163.  2017-09-21.  1780370-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Elements Therapeutic Massage, LLC

    TMA981,164.  2017-09-21.  1674494-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Brenntag North America, Inc.

    TMA981,165.  2017-09-21.  1668997-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MISUMI Group, Inc.

    TMA981,166.  2017-09-21.  1799089-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Waterwood Communications Corp.

    TMA981,167.  2017-09-21.  1780679-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA981,168.  2017-09-21.  1780011-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,169.  2017-09-21.  1790307-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA981,170.  2017-09-21.  1780002-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,171.  2017-09-21.  1787605-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
BILTON WONG POWER, INC.

    TMA981,172.  2017-09-21.  1787607-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
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BILTON WONG POWER, INC.

    TMA981,173.  2017-09-21.  1780013-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,174.  2017-09-21.  1780031-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,175.  2017-09-21.  1780912-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,176.  2017-09-21.  1717796-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
R.C. Jenson, Inc.

    TMA981,177.  2017-09-21.  1734161-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
EZ LAY FLOORING CO. LTD.

    TMA981,178.  2017-09-21.  1780020-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,179.  2017-09-21.  1780003-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,180.  2017-09-21.  1780680-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA981,181.  2017-09-21.  1772329-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Engne Corp.

    TMA981,182.  2017-09-21.  1761547-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ÉCO-CUISINE DESIGN INC.

    TMA981,183.  2017-09-21.  1731637-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
XL FLOORING CO LTD

    TMA981,184.  2017-09-21.  1695579-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC.

    TMA981,185.  2017-09-21.  1657333-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SOFIDEL S.P.A.

    TMA981,186.  2017-09-21.  1779998-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,187.  2017-09-21.  1692389-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
GFT Technologies SE
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    TMA981,188.  2017-09-21.  1790308-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA981,189.  2017-09-21.  1780016-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
David Yurman IP LLC

    TMA981,190.  2017-09-21.  1710059-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LazyOne, Inc.

    TMA981,191.  2017-09-21.  1751287-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Cap-it International Inc.

    TMA981,192.  2017-09-21.  1754014-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.

    TMA981,193.  2017-09-21.  1791900-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
New Roots Herbal Inc.

    TMA981,194.  2017-09-21.  1731639-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
EZ LAY FLOORING CO. LTD.

    TMA981,195.  2017-09-21.  1544971-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Emprimus, LLC

    TMA981,196.  2017-09-21.  1736942-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
General Kinematics Corporation

    TMA981,197.  2017-09-21.  1777524-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
mathieu belanger medicine professional

    TMA981,198.  2017-09-21.  1797433-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Shop 4 Charity Inc.

    TMA981,199.  2017-09-21.  1758975-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Modern Cleaning Concept Inc. / Modern Concept d'Entretien Inc.

    TMA981,200.  2017-09-21.  1692388-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
GFT Technologies SE
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Modifications au registre

    TMA547,232.  2017-09-21.  1022987-01.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
BMO Nesbitt Burns Inc.

    TMA615,060.  2017-09-20.  1086701-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Garmin Switzerland GmbH

    TMA883,092.  2017-09-21.  1619526-01.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Allergan Inc.

    TMA914,689.  2017-09-21.  1688268-01.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Allergan 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 924,750

Marque interdite

Indexes
BRASS &amp; ARROWS OUTDOORS CO. EST. 2017

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres signes, notations ou symboles

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 Lakehead University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,781

Marque interdite

UCEED
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 University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,784

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924750&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924781&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924784&extension=00
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Marque interdite

Indexes
UNB EST. 1785

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons

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 University of New Brunswick de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,786

Marque interdite

ONRamp
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 924,539

Marque interdite

La porte du Québec
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 Municipalité 
Rivière-Beaudette de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et
des services.

 N  de la demandeo 924,778

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924786&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924539&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924778&extension=00
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Indexes
INVENTURE$

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Cercles
- Rectangles
- Symboles monétaires

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 Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,779

Marque interdite

INVENTURES
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 Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,782

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924779&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924782&extension=00
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Indexes
G FONDS POUR UN ONTARIO VERT

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formées par une inscription

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 Ministry of the 
Environment and Climate Change de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,783

Marque interdite

BE A GOOD WINGMAN
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 Saskatchewan Government 
Insurance de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,785

Marque interdite

Indexes
G GREEN ONTARIO FUND

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formées par une inscription

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 Ministry of the 
Environment and Climate Change 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=0924783&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924785&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2017-08-02

1,755,472
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 2 août 2017, volume 64, numéro 3275. Des corrections ont été faites aux produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755472&extension=00

