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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,597,465  Date de production 2012-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP CONNECTED
Produits
Logiciels pour le stockage, l'organisation, la sauvegarde et la synchronisation de musique, de 
vidéos, de photos, de fichiers et de procédés d'impression; logiciels d'impression; appareils 
multifonctions électroniques, en l'occurrence numériseurs, imprimantes, télécopieurs et 
photocopieurs pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de 
documents et d'images; dispositifs de stockage informatique, nommément sous-systèmes mémoire
à accès rapide, constitués de matériel informatique, de serveurs informatiques, de disques durs et 
de lecteurs de disque optique pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques, soit 
localement, soit par un réseau de télécommunication.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le stockage, l'organisation, la 
sauvegarde et la synchronisation de musique, de vidéos, de photos, de fichiers et de procédés 
d'impression; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la saisie vidéo et la transmission de documents et d'images; services infonuagiques 
offrant des logiciels, une capacité de calcul informatisé partagée et de stockage de données et des 
environnements informatiques virtuels pour les services de fournisseurs d'hébergement Web, la 
sauvegarde infonuagique, les services d'impression infonuagique et les services de 
synchronisation infonuagique; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'offre d'une connexion et du 
transfert d'information entre des environnements infonuagiques privés et publics; offre de systèmes
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2012, demande no: 85/
677886 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. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597465&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4,804,397
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 1,614,672  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sakata Seed America, Inc., 18095 Serene Drive
, Morgan Hill, CALIFORNIA 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERCAL
Produits
Plantes vivantes, nommément pétunias (calibrachoas); plantes vivantes, nommément pétunias (
calibrachoas).

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=1614672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,625,964  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casabella Holdings LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, Unit 106, 225 North Route 
303, Congers, New York 10920, 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

GARLIC PREP'N STORE
Produits
(1) Épluche-ail et coupe-ail.

(2) Épluche-ail et coupe-ail manuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2012, demande no: 85/
768,615 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2016 sous le No. 5,038,107 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=1625964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,635,531  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9283-9059 Québec inc., 3699 Boul. 
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRH-Bar
Produits
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément des chandails à manches courtes, 
chandails à manches longues, polos, ceintures, bracelets, bermudas, pantalon, casquettes, 
bonnets, chapeaux, portes-monnaies.

(2) Portes-clefs.

(3) Montres.

(4) Ouvres bouteilles.

(5) Sacs de sports, sacs à dos, sacs tout usage, sacs pour transporter des vêtements, sacs à main,
sacs de voyage, sacs banane, portefeuilles.

(6) Magazines, livres, bande dessinées, bulletin d'informations, autocollants, décalques.

(7) Planches à roulettes miniatures, planches à roulettes, roues pour planche à roulettes, 
roulements à billes pour planche à roulettes, antidérapants revêtements pour planches à roulettes, 
des essieux pour planche à roulettes.

(8) Écussons pour vêtements.

SERVICES
Bar dédié à la planche à roulette et ayant comme particularité d'avoir une rampe de planche à 
roulettes à l'intrérieur de l'établissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 2013 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=1635531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,642,461  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Couchsurfing International, Inc., P.O. Box 7775,
ECM 86600, San Francisco CALIFORNIA 
94120, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et appareils électroniques dotés d'une technologie permettant aux membres 
et aux utilisateurs de se rencontrer, de s'échanger des messages, de négocier et d'organiser des 
échanges de maisons et de l'hébergement touristique, de donner et de consulter des 
commentaires sur leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642461&extension=00
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(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et appareils électroniques dotés d'une technologie permettant aux membres 
et aux utilisateurs de consulter et de recevoir de l'information et des offres sur le voyage, le 
tourisme itinérant et l'aventure ainsi que de recevoir et de transmettre de l'information et des 
alertes de géolocalisation.

SERVICES
(1) Services aux membres, nommément diffusion d'information en ligne aux membres dans les 
domaines du voyage, de l'hébergement, du tourisme itinérant et de l'aventure, ainsi que d'alertes et
d'information de géolocalisation.

(2) Offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant l'échange de maisons et le réseautage social; services de courriel.

(3) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux membres de se rencontrer, de 
s'échanger des messages, de négocier et d'organiser des échanges de maisons et de 
l'hébergement touristique, de donner et de consulter des commentaires sur leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de se rencontrer, de 
s'échanger des messages, de négocier et d'organiser des échanges de maisons et de 
l'hébergement touristique, de donner et de consulter des commentaires sur leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; infonuagique, à savoir offre de 
logiciels, et offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux membres 
et aux utilisateurs de se rencontrer, de s'échanger des messages, de négocier et d'organiser des 
échanges de maisons et de l'hébergement touristique, de donner et de consulter des 
commentaires sur leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social, 
de consulter et de recevoir de l'information et des offres sur le voyage, le tourisme itinérant et 
l'aventure, ainsi que de recevoir et de transmettre des alertes et de l'information de géolocalisation;
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeable permettant aux utilisateurs de chercher
, de trouver et de joindre d'autres utilisateurs pour échanger leur maison, par un réseau 
informatique mondial et des logiciels de bases de données.

(4) Services de réseautage social en ligne.

(5) Services aux membres, nommément diffusion en ligne d'information aux membres dans les 
domaines du voyage, des circuits touristiques, des circuits d'aventure ainsi que d'alertes et 
d'information de géolocalisation; services aux membres, nommément diffusion en ligne 
d'information aux membres dans le domaine des activités d'aventure récréatives et sportives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4); 11 décembre 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2013, demande no: 85/868,959 en liaison avec le
même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2013, demande no: 85/868,953 
en liaison avec le même genre de services (1), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2013, 
demande no: 85/868,949 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
06 mars 2013, demande no: 85/868,962 en liaison avec le même genre de services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2013, demande no: 85/871,627 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 
4414738 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le 
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No. 4414864 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous 
le No. 4414739 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous 
le No. 4527987 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de la demandeo 1,643,914  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trendy International Investment Limited, Unit C 
17/F, Silvercorp Int'l Tower, 713 Nathan Road, 
KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCHIRLY

Produits
Savon, nommément savon de soins du corps, pain de savon et savon de bain; nettoyant pour le 
visage; détachants à tissus; nettoyant et traitements pour le cuir; produits abrasifs pour le 
nettoyage, nommément éponges exfoliantes pour la peau, désincrustants pour le corps, 
désincrustants pour le visage et désincrustants pour la peau; parfumerie; cosmétiques; dentifrices; 
bois parfumé; cosmétiques pour animaux; huile industrielle; liquides inflammables, nommément 
huiles lubrifiantes industrielles et huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huiles pour 
peintures; carburants, nommément alcool et mélange de carburants alcoolisés, carburant aviation, 
carburant au benzène, biocarburant diesel, combustibles à chauffe-plats, charbon de bois 
combustible, diesel, éthanol-carburant, biocarburants, nommément éthanol et carburant biodiesel, 
carburant pour aéronefs et navires, essence à briquet, carburant pour véhicules automobiles, 
nommément essence et diesel, carburant tiré du pétrole brut, mazout, pastilles de combustible, 
carburants gazeux, nommément gaz combustible, combustibles à lampe, carburants liquides, 
nommément alcool carburant, carburant diesel, carburant tiré du pétrole brut et mazout, alcools 
méthylés pour le carburant, carburants renouvelables, nommément huile végétale pour utilisation 
comme carburant, méthanol et biomasse, nommément dioxyde de carbone vendu en bouteilles, 
maïs égrené pour carburant, combustibles solides, nommément matériaux solides pour utilisation 
comme carburant pour la production d'énergie et le chauffage par combustion, nommément bois, 
charbon de bois, tourbe, charbon, tablettes de combustible d'aminoforme, granules de bois et 
céréales, nommément maïs, blé et seigle, copeaux de bois pour carburants; biocombustibles, 
nommément combustible minéral et solvants organiques, nommément solvants à base de carbone 
pour le nettoyage à sec, les diluants à peinture, les vernis, les dissolvants à vernis à ongles, la 
colle, les détachants, les détergents et les parfums; cire, nommément cire à chandelle et cire à 
bottes; cire, à usage industriel, nommément cires brute, à base de paraffine et à base de pétrole; 
bougies; produits pour le dépoussiérage, nommément produits de nettoyage, nommément produits
nettoyants tout usage, ammoniac pour le nettoyage, nettoyant à vitres, nettoyants pour le four et 
nettoyant et chiffons pour cuvettes de toilette; appareils et dispositifs mécaniques de conversion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643914&extension=00
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catalytique pour gaz d'hydrocarbures, nommément systèmes et pièces catalytiques automoteurs et
sans flamme constitués d'appareils de chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de pompes 
électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de traceurs électriques pour générer de 
l'énergie électrique; machines-outils à main, nommément instruments de ponçage pour le travail 
des métaux; machines agricoles manuelles, nommément râteaux et moissonneuses; insectifuges 
en vaporisateurs; équipement pour l'abattage de bétail, nommément équipement pour abattoirs, 
nommément dispositifs pour tirer le bétail et halls pour le bétail, engins de levage, rampes, tables, 
éléments de rayonnage, chariots, plateaux et crochets; harpons; tondeuses à barbe; étuis pour 
accessoires de rasage; outils à main; enfile-aiguilles; burins [outils à main]; couteaux, nommément 
couteaux de chasse et couteaux de boucher; armes blanches, nommément épées, couteaux, 
sabres et baïonnettes; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; pour locomotion par 
voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément automobiles, camions, aéronefs, 
bateaux et véhicules ferroviaires; voitures; moteurs pour véhicules pour locomotion par voie 
terrestre; roues d'automobiles; vélos; pompes à vélo; transporteurs aériens; diables; traîneaux [
véhicules]; pneumatiques [pneus]; trousses de réparation pour chambres à air, nommément pièces
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air et trousses de réparation pour 
chambres à air; pneus d'automobile; bateaux; alarmes antivol pour véhicules; métaux précieux, 
bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux composés de métaux précieux; bijoux, nommément colliers, 
bracelets, épinglettes et boucles d'oreilles; strass; sculptures et cadres pour photos en métal 
précieux; anneaux porte-clés [breloques]; boucles d'oreilles; montres-bracelets; papier, 
nommément feuilles mobiles, papier à dessin, papier quadrillé et papier bond; papier à photocopie [
articles de papeterie]; papier hygiénique; carton; patrons pour la confection de vêtements; 
imprimés, nommément décalcomanies, almanachs, faire-part, autocollants, livrets, cartes de 
souhaits, cartes géographiques, cartes à jouer et cartes à collectionner; étiquettes à bagages en 
cuir; bagues de cigare; affiches; publications imprimées, nommément magazines; magazines (
périodiques); périodiques; images publicitaires; photos [imprimées]; papier d'emballage, 
nommément papier d'emballage pour articles de papeterie, papier pour l'emballage de produits et 
de marchandises et papier d'emballage pour le bureau; cartons, nommément boîtes en carton; 
matériel de reliure; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier, cartes professionnelles, 
papier à en-tête, formulaires commerciaux, étiquettes, et cartes postales; encre; tablettes de papier
, nommément blocs à dessin, papier quadrillé, blocs-notes, blocs à griffonner, blocs croquis et 
blocs-correspondance; matériel d'écriture, nommément crayons et stylos; bandes adhésives à 
usage domestique, nommément pansements adhésifs, bandes adhésives à usage médical, 
pansements adhésifs et rubans adhésifs; bandes adhésives pour le bureau, nommément étiquettes
adhésives et rubans adhésifs; matériel d'artiste, nommément instruments de dessin, nommément 
compas à dessin, planches à dessin, cahiers à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à 
dessin, règles à dessin, équerres à dessin, équerres à dessin en T et crayons pour le dessin; 
matériel de dessin, nommément papier à dessin, crayons, crayons à dessiner et pastels; rubans 
encreurs; matériel de manipulation pour l'apprentissage des mathématiques, nommément 
calculatrices; matériel d'artiste, nommément matériaux de modelage, nommément moules pour 
argiles à modeler, argile à modeler, mélanges à modeler, pâte à modeler et plastique pour la 
modélisation; chapelets; patères; présentoirs; miroirs à usage personnel, nommément miroirs de 
sac à main, miroirs à maquillage, miroirs de toilette et miroirs lumineux à piles; mannequins; 
oreillers en plumes; oreillers; mobilier, nommément mobilier d'extérieur, nommément mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier d'intérieur, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, chaises, tables, bureaux; contenants non
métalliques pour le stockage et le transport, nommément contenants en carton et contenants pour 
aliments; établis; articles d'artisanat en bambou et en bois; carillons éoliens [décoration]; écriteaux 
en bois ou en plastique; décorations en plastique pour produits alimentaires; lits pour animaux de 
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compagnie; cercueils; accessoires pour meubles, autres qu'en métal, nommément tiroirs, portes et 
tablettes pour mobilier; poignées de porte autres qu'en métal; accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques; trousses de toilette, nommément sacs pour articles
de toilette; produits de salle de bain, nommément poudriers; vaporisateurs de parfum; pinceaux 
pour ombre à paupières; brosses à cils; peignes; ustensiles à usage domestique, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; flacons en verre, nommément flacons à boire, isothermes et de 
laboratoire; céramique à usage domestique, nommément vases, plats de service, bols, bougeoirs, 
boîtes de cuisine, vins panachés, salières et poivrières, fontaines, supports à carreaux, boîtes à 
recettes, coffrets à bijoux, baguiers, repose-cuillères, sous-plats, et figurines, serre-livres et 
ornements en céramique; sculptures en porcelaine, en terre cuite ou en verre; services à thé [
couverts]; arroseurs pour gazon; brûle-parfums; brosses, nommément brosses pour vêtements, 
brosses à vaisselle, brosses à chaussures, brosses à cheveux et brosses à ongles; matériaux pour
la brosserie, nommément soies et poignées; cure-dents; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; instruments de nettoyage manuels, nommément chiffons, éponges, fouets, balais, 
poubelles, seaux et tapettes à tapis; verre décoratif, nommément verre émaillé décoratif; cages 
pour animaux de compagnie; aquariums d'intérieur; pièges à insectes; cordes, nommément cordes
de chanvre et de paille; filets, nommément moustiquaires; tissu de camouflage pour la chasse; 
voiles; bâches; tentes; sacs de toile, nommément sacs réutilisables tout usage en tissu, fourre-tout,
sacs de voyage et sacs à dos; enveloppes en paille pour bouteilles; matières de rembourrage (
autres qu'en caoutchouc ou en plastique), nommément ouate; tissus fibreux bruts; tissus en 
général, nommément tissu de coton, linge de maison, linge, flanelle, tissus de rayonne, soie, 
futaine, tulle, laine et velours; tissus non tissés; tapisseries [décorations murales] en tissu; drap 
feutré; serviettes en tissu; couvre-lits; revêtements en tissu pour mobilier, nommément housses 
pour mobilier; portières; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; gants de toilette; 
hada (ou khata, foulard traditionnel de cérémonie utilisé au Tibet et en Mongolie); banderoles; 
linceuls; parements de couture, nommément ruban, dentelle, natte, corde, broderie, guimpe, 
franges, passementerie, passepoil, croquet, volants, fraises et glands; ornements pour cheveux; 
attaches pour vêtements; faux cheveux; aiguilles, nommément aiguilles à coudre et aiguilles de 
machine à coudre; fleurs artificielles; bandes de soutien de corset; pièces pour vêtements; 
dossards, nommément dossards à coudre ou à appliquer au fer chaud; tapis; tapis pour la maison, 
nommément carpettes, paillassons, tapis de baignoire, carpettes de cuisine et carpettes pour 
animaux de compagnie; papier peint; décorations murales autres qu'en tissu; revêtements de sol; 
tapis antidérapants pour baignoires; tapis pour véhicules automobiles, carpettes, paillassons en 
caoutchouc pour protéger le plancher; tapis d'automobile; appareils de jeu conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo électroniques; 
appareils de prestidigitation, nommément outils pour tours de magie, nommément cartes, pièces 
de monnaie, foulards, baguettes, cordes, éponges, fleurs, dés, bagues, sacs, clés, bouteilles, 
boîtes, chaînes et chapeaux; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets pour le développement 
du nourrisson, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche électroniques, casse-tête, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, marionnettes, jouets souples et sonores, jeux de construction, jouets 
souples, nécessaires d'artisanat, poupées, figurines, jouets de bois, jouets pour bébés, 
nommément jouets surprises, jouets à tirer et jouets à enfourcher, jouets pour le bac à sable, 
jouets pour la piscine, jouets à remonter et jouets arroseurs à presser; ensembles de jeu d'échecs; 
balles et ballons de jeu, nommément balles de baseball, ballons de basketball, ballons de volleyball
et balles et ballons en caoutchouc pour enfants; haltères longs pour l'haltérophilie; articles de tir à 
l'arc, nommément arcs, flèches, carquois, viseurs, doigtiers et cibles; équipement de gymnastique, 
nommément poutres, barres fixes, barres parallèles et chevaux d'arçons; leurres de chasse, 
nommément appeaux; piscines gonflables pour enfants; pistes en plastique, nommément pour 
voitures jouets; raquettes; ornements pour arbres de Noël, sauf lumières et bonbons mangeables; 
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articles de pêche; écrans de camouflage pour la chasse; bandeaux absorbants; produits 
alimentaires contenant du cacao, nommément poudres, tartinades et bonbons; thé; boissons au 
thé; sucre; bonbons; propolis, nommément propolis pour la consommation humaine; biscuits secs; 
dumplings; produits alimentaires à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à 
base de céréales, et céréales prêtes à manger; nouilles; grignotines à base de céréales; farine de 
soya; amidon alimentaire; crème glacée; sel de cuisine; sauce soya; sauces, nommément sauce 
au poisson, sauce soya, wasabi, barbecue et sauce épicée; levure; essences pour produits 
alimentaires, sauf essences éthérées et huiles essentielles, nommément aromatisant pour produits
alimentaires; préparations pour raffermir la crème fouettée; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; poudre pour l'assaisonnement de glaces alimentaires; gluten préparé comme produit 
alimentaire; additifs de gluten à usage culinaire; bière; jus de fruits; eau potable, nommément eau 
distillée, gazeuse, gazéifiée et plate; boissons aux haricots mungo; thé au lait, nommément 
boissons à base de thé avec lait; boissons non alcoolisées à base de plantes, à usage autre que 
médicinal; préparations pour faire des boissons, nommément poudres, sirops et essences pour 
boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons à base d'acide lactique; liqueurs de 
menthe; amers; apéritifs; arak; boissons distillées, en l'occurrence rhum, vodka, gin et whisky; 
brandy; boissons alcoolisées (sauf bière), nommément vin, liqueurs, rhum, vodka, gin, téquila, 
whiskey, brandy, xérès, portos, cocktails et apéritifs à base de vin et de spiritueux, boissons 
contenant du vin; vin de cuisine; briquets pour fumeurs; allumettes; tabac; filtres à cigarettes; 
cigares; pipes à tabac; gaz butane, nommément essence pour briquets; étuis à cigarettes; tabac 
haché.

SERVICES
Information sur le traitement des matériaux, nommément diffusion d'information sur les soins et la 
manutention de produits chimiques; soudage; apprêtage de tissus, nommément application de 
produits chimiques sur des tissus et finition de tissus; travail du bois; apprêtage du papier; 
soufflage du verre; cuisson de poteries; meunerie; abattage; couture; impression, nommément 
impression de livres et de magazines; décontamination de matières dangereuses; purification de 
l'air; traitement de l'eau, nommément traitement des eaux usées; encadrement d'oeuvres d'art; 
services de gravure, nommément pour bijoux, verre et trophées; services de technicien dentaire; 
services publics, à savoir électricité, gaz, pétrole, gaz naturel, pétrole brut, mazout domestique, 
essence, kérosène, charbon, propane, liquides du gaz naturel, coke et diesel; location de 
génératrices; traitement de matières médicinales, nommément assemblage de produits 
pharmaceutiques pour des tiers; transformation du combustible; traitement de réactifs chimiques; 
recherche en cosmétique; recherche en biologie, nommément recherche dans les domaines de la 
biochimie et de la biotechnologie; prévisions météorologiques; essais de tissus, essais en 
laboratoire de tissus; recherche en mécanique, nommément recherche dans le domaine du génie 
mécanique; création de robes; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; hébergement de sites informatiques [sites Web]; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique, nommément 
transfert de données de document d'un support à un autre; authentification d'oeuvres d'art; 
graphisme; ensemencement de nuages; services d'affaires, nommément aide pour ceux qui 
détiennent des droits de propriété intellectuelle en matière de gestion de leurs actifs incorporels, 
nommément services de consultation et d'évaluation en propriété intellectuelle et diffusion 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle, et recherche de licences potentielles, 
nommément octroi de licences de propriété intellectuelle; pesée de fret pour des tiers; cafés; 
cantines; services de bar; chambres de tourisme, nommément services d'hôtel, offre 
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d'hébergement temporaire à l'hôtel, gestion hôtelière et services de motel; hôtels; maisons de 
retraite; services de garde d'enfants, nommément garderies; placement d'animaux; pensions pour 
animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location d'appareils de 
cuisson; location de distributeurs d'eau potable; hôpitaux; cliniques de soins infirmiers et médicales
; sanatoriums; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; salons de beauté; services de 
sauna, nommément centres de spa santé; toilettage d'animaux; services de jardinier et de 
jardinage; services d'opticien; location d'équipement et de machines pour la construction de drains 
et l'évacuation des eaux usées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,648,332  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NASSER POOLI, 7155 BURBANK CR., 
NIAGARA FALLS, ONTARIO L2J 4E7

MARQUE DE COMMERCE

RIM BIDET
Produits
(1) Appareils de plomberie, nommément toilettes, bidets, éviers, robinets, robinets à eau, drains, 
ajutages pour bains de vapeur et pommes de douche.

(2) Accessoires, articles en laiton, pipes à eau et conduites de vapeur pour la plomberie.

(3) Baignoires, cuves à air, contours de baignoire et parois de douche.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels d'installation et d'entretien pour 
appareils de plomberie ainsi que répertoires.

SERVICES
(1) Services de plomberie; installation, entretien et réparation d'appareils de plomberie et de 
quincaillerie de plomberie.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des appareils de plomberie et des 
services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,666,089  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jose Riquelme Blanco, Edf 10, Apt. 2102, Los 
Altos, La Romana, Dominican Republic 22000, 
DOMINICAN REPUBLIC

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

SEÑORIAL BY JOSE BLANCO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger SENORIAL est « stately » ou « lordly ».

Produits
Cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,666,584  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mobilités Mondiales Inc., 423 rue d'Orléans, 
Saint-Lambert, QUEBEC J4S 1Y1

MARQUE DE COMMERCE

HUBTRACK
SERVICES
(1) Recherche, développement, production, vente, distribution, installation et exploitation de 
systèmes de transport de personnes et de marchandises, nommément de systèmes de transport, à
savoir de systèmes d'entraînement pour véhicules et glissières pouvant être configurés pour des 
transporteurs, des plateformes et des trains; site Web et logiciels relatifs aux systèmes de transport
, notamment logiciels de gestion logistique, logiciels de suivi du cycle de vie et logiciels 
d'opérations commerciales ayant trait aux systèmes de transport susmentionnés.

(2) Publicité pour le compte de fournisseurs, de distributeurs et d'utilisateurs finaux tiers de produits
et de services pouvant être intégrés dans des systèmes de transport.

(3) Services de marketing pour le compte de fournisseurs, de distributeurs et d'utilisateurs finaux 
tiers de produits et de services pouvant être intégrés dans des systèmes de transport, comme la 
compilation de données à des fins de marketing et de gestion du cycle de vie, ainsi que la 
consultation, la conception, l'impression et la collecte d'information de marketing, y compris la 
promotion de la vente de services de crédit de tiers par l'administration de programmes incitatifs 
ayant trait aux systèmes de transport susmentionnés.

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=1666584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,671,281  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1760644 Ontario Inc. o/a Capital Alarm, 5360 
Canotek Rd. Unit 1, Ottawa, ONTARIO K1J 
9E3

MARQUE DE COMMERCE

capital alarm
Produits

 Classe 09
Alarmes antivol, systèmes de vidéosurveillance, nommément panneaux de vidéosurveillance 
électronique et d'alarme antivol, alarmes de basse tension et câbles vidéo.

SERVICES

Classe 37
Installation et réparation d'alarmes antivol et de systèmes de vidéosurveillance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671281&extension=00


  1,674,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 22

  N  de la demandeo 1,674,206  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIWAN FIRST BIOTECHNOLOGY CORP., a 
legal entity, No. 12-1, Gongye 2nd Road, 
Minxiong Township, Chiayi County 621, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ C'EST L'AVENA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pilules pour l'amaigrissement; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; pommades 
capillaires; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations 
vitaminiques; propolis pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et
le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires à base d'enzymes; 
huile de foie de morue; suppléments alimentaires d'albumine; préparations albumineuses, 
nommément albumine à usage culinaire, albumine de malt et albumine iodée; fibre alimentaire 
pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; essence de 
poulet, à savoir supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de gelée royale; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de pollen; pesticides 
agricoles; préparations pour utilisation comme insecticides environnementaux; produits nettoyants 
pour verres de contact; comprimés de nettoyage enzymatiques pour verres de contact; trousses de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674206&extension=00


  1,674,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 23

premiers soins garnies; produits de purification de l'air; désodorisants d'air; pansements médicaux; 
moleskine à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; compresses d'allaitement; adhésifs pour prothèses dentaires; matériau d'obturation 
dentaire; papier antimites; lait en poudre pour bébés; farine pour bébés; aliments pour bébés; 
serviettes pour incontinents; couches-culottes pour bébés; boissons lactées faites principalement 
de lait; lait pour l'assaisonnement; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; lait stérilisé (frais); lait contenant le probiotique Lactobacillus rhamnosus; laits fouettés; lait 
d'albumine; produits laitiers; poudre de lait; poudre de lait contenant du Lactobacillus rhamnosus; 
caillé de lait; fromage; colorant à café sans produits laitiers; beurre; crème au beurre; pâte 
crémeuse; lait et produits laitiers; lait de riz pour utilisation comme succédané de lait; lait de 
graines de soya; lait de soya; boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédanés 
de lait; lait de céréales; pouding au tofu; tofu; gluten; confiture au gingembre; gelées d'algue; 
gelées aux figues (awkeotsang); gelées au café; gelées au thé; gelées aux amandes; gelée à base
de cubes de noix de coco; gelée à base de konjac (konnyaku); fruits et légumes séchés; fruits et 
légumes congelés; fruits et légumes séchés; compotes; salades de légumes; salades de fruits; 
fruits en conserve; légumes en conserve; confitures; légumes et fruits en conserve; légumes 
marinés; légumes fermentés; ensembles d'aliments préparés composés de légumes et comprenant
aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas; huiles
alimentaires; viande; viande séchée; viande en boîte; viande en conserve; fruits de mer non vivants
; poisson en boîte; poisson en conserve; ensembles d'aliments préparés composés de viande et 
comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de 
repas; ensembles d'aliments préparés composés de produits de la mer et comprenant aussi des 
sauces ou des assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas; ensembles 
d'aliments préparés composés de poisson et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas; extraits de viande; nids 
d'hirondelle comestibles; assaisonnements pour riz; soupe; préparations à soupes aux légumes; 
boissons non alcoolisées à base d'arachides; jaunes d'oeuf; pollen d'abeilles pour utilisation 
comme supplément alimentaire; thé; feuilles de thé; thé en sachets; feuilles de thé en sachets; 
boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fleurs; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons à base de thé contenant du lait; boissons à base de thé 
aromatisées au blé; boissons à base de thé aromatisées au gingembre; café; cacao; cacao en 
poudre; confiseries au chocolat; chocolat en poudre; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base 
de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; tablettes de chocolat; sauce au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; condiments, nommément sauce aux huîtres, sauce poivrade et pâte de soya
; bonbons; gommes à mâcher; confiseries au sucre; biscuits secs; gâteau; pains; grignotines à 
base de céréales; croustilles à base de céréales; crèmes-desserts; petits pains à la vapeur; pâtes 
alimentaires farineuses à l'amidon; crème glacée; gaufrettes comestibles; grains de café; glaces; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; sel; sauce soya; vinaigre; épices; sucre; 
fructose alimentaire; miel à usage alimentaire; miel; gelée royale; gelée royale à usage alimentaire;
propolis; riz; avoine mondée; farine d'orge; thé d'orge; orge broyée; orge décortiquée; orge mondé; 
germe de blé pour la consommation humaine; gruaux pour la consommation humaine, 
nommément grains de céréales vêtus; grignotines à base de céréales; barres à base de céréales 
et grignotines à base de céréales; fécule de sagou à usage alimentaire; sagou; flocons d'avoine; 
gruau; flocons d'avoine; gruau mélangé; nouilles; nouilles instantanées; boîtes à lunch; aliments 
instantanés, nommément céréales de déjeuner instantanées et riz instantané; dumplings chinois à 
la vapeur (shumais cuits); dumplings fourrés pour chauffe-plats; levure; Monascus pilosus, 
nommément levure de riz rouge; riz malté pour la fermentation (koji); bières; boissons aux fruits 
légèrement alcoolisées; boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé, boissons à base 
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de thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, jus de fruits, tisanes, boissons 
contenant des jus de fruits, boissons à base de thé; eau gazeuse; boissons non alcoolisées à base
de cola; salsepareille; jus de fruits; eau minérale; extraits de fruits non alcoolisés; boissons aux 
fruits; boissons pour sportifs; jus de tomate; boissons au guarana; jus d'orange; limonades; jus de 
fruits et de légumes; jus de légumes; jus de noix de coco; boissons non alcoolisées à base de 
vinaigre; boissons aux amandes, nommément lait d'amande; lait d'arachides [boisson non 
alcoolisée]; boissons de malt non alcoolisées; thé aux longanes; boissons non alcoolisées au 
lactosérum; boissons non alcoolisées à la noix de coco; boissons au jus d'aloès; boissons au 
vinaigre de fruits; boissons isotoniques; boissons à base d'avoine contenant du lait à usage autre 
qu'alimentaire; vinaigre de miel; boissons à base d'eau, nommément eau potable; sirops pour faire 
des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,677,651  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRI Orthopaedics Limited, 18 Churchill Way, 
35A Business Park, Chapeltown, Sheffield, S35
2PJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURUS
Produits

 Classe 10
(1) Implants chirurgicaux ainsi que prothèses articulaires et osseuses faits de matériaux artificiels, 
orthèses et prothèses articulaires et osseuses faites de matériaux artificiels, prothèses osseuses, 
pour tête humérale, du genou, de la hanche, articulaires, de la jambe, du pied, du bras ainsi que 
mains artificielles, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, vis pour fixer les 
prothèses, matière synthétique à usage chirurgical pour recouvrir des orthèses et des prothèses, 
manchons et coiffes de matériaux de revêtement pour prothèses, matériel de suture, tous les 
produits susmentionnés pour les humains.

(2) Prothèses de la hanche; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matière 
synthétique à usage chirurgical pour recouvrir des prothèses de la hanche.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 17 février 2011 sous le No. 008201717 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=1677651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,679,237  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, 250 Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie inférieure
gauche du logo est rouge clair. La principale partie du logo est rouge foncé.

Produits
Produits chimiques industriels pour la recherche médicale, la recherche médico-scientifique et pour
utilisation dans l'industrie pharmaceutique, nommément réactifs pour l'analyse, le contrôle de la 
qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons; 
produits chimiques pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique; produits chimiques agricoles; 
produits chimiques horticoles; produits chimiques forestiers; produits chimiques pour la 
photographie; produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs pour 
l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679237&extension=00
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l'extraction d'échantillons; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
produits chimiques extincteurs; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux, 
nommément produits chimiques de trempe, flux de brasage; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; agents tannants, nommément lotions autobronzantes, lotions solaires, 
lotions bronzantes; adhésifs à usage industriel général, nommément adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie automobile, adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué, adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication
d'adhésifs, adhésifs dentaires, adhésifs à usage général, adhésifs chirurgicaux, adhésifs pour 
revêtements muraux; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens et du nerf facial, du dysfonctionnement sexuel et de la stérilité; produits hygiéniques 
à usage médical, nommément produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, 
antiseptiques pour la peau, produits nettoyants bactéricides pour la peau, produits de soins de la 
peau à des fins de désinfection; préparations de diagnostic médical à usage médical et de 
diagnostic, nommément réactifs et matériel de diagnostic médical et réactifs et matériel de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou médical et pour utilisation comme produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du métabolisme 
et du système endocrinien, des maladies du système immunitaire, des maladies inflammatoires, 
des maladies neurologiques, des maladies rhumatismales, des maladies respiratoires, du cancer, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies du système nerveux, du dysfonctionnement sexuel 
et de la stérilité; aliments diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, acides aminés, huile de foie de morue, algues, enzymes, huiles et graisses 
végétales et de poisson, bactéries lactiques, souches de probiotiques et plantes médicinales, 
aliments pour bébés; emplâtres, gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; pesticides; fongicides, herbicides; appareils et instruments 
scientifiques pour utilisation dans l'industrie chimique, dans les laboratoires et en chromatographie,
nommément systèmes de surveillance de l'hygiène principalement composés des produits suivants
: unités de détection de l'adénosine triphosphate, stylos de manipulation pour la collecte 
d'échantillons pour applications en surface et de nettoyage en place et logiciels pour la surveillance
de l'hygiène, systèmes d'instruments haute performance comprenant principalement les articles 
suivants : tiges pour la chromatographie, colonnes de chromatographie, réactifs chimiques pour 
l'analyse chromatographique en phase liquide, solvants liquides pour l'analyse chromatographique 
en phase liquide et logiciel pour la chromatographie liquide à haute performance (CLHP), 
instruments d'analyse quantitative rapide à usage scientifique, chimique et biologique, trousses 
d'essais diagnostiques comprenant principalement les articles suivants : photomètres, 
thermoréacteurs, réactifs pour la préparation d'échantillons et logiciel pour l'analyse photométrique,
turbidimètre, échantillonneur d'air; instruments scientifiques pour les essais sur le terrain, 
nommément photomètres, réflectomètres et turbidimètres; systèmes comprenant principalement 
les articles suivants : turbidimètres, échantillonneurs d'air, photomètres et réflectomètres pour 
l'assurance de la qualité d'analyses et l'analyse environnementale qui sont spécialement conçus 
pour l'utilisation de réactifs et de trousses d'analyse, nommément d'appareils et instruments de 
laboratoires scientifiques et de logiciel pour la préparation d'échantillons, l'application, l'assurance 
de la qualité d'analyses et l'évaluation connexes; trousses d'analyses de chimie humide 
constituées d'une combinaison des éléments suivants, à savoir photomètres avec cuvette, réactifs 
à essais, réflectomètres avec bandelettes réactives, toutes pour la recherche scientifique et 
médicale, la vérification environnementale et les tests de déchets; logiciel de surveillance de 
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l'hygiène pour la programmation de systèmes photométriques comprenant principalement les 
articles suivants : photomètres, thermoréacteurs, réactifs pour la préparation d'échantillons et 
logiciels pour évaluer les résultats des essais, pour le fonctionnement de systèmes de 
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) constitués principalement de tiges, de 
colonnes, de réactifs, de solvants et de logiciels pour sélectionner les conditions de mesure de la 
chromatographie liquide à haute performance (CLHP), pour évaluer la chromatographie sur couche
mince pour utilisation dans les industries chimique et pharmaceutique ainsi que dans les 
laboratoires médicaux et scientifiques; verre ACL, films optiques, filtres colorés, plaques de verre 
métallisé, feuilles d'aluminium, déshydratants gazeux, déshydratants liquides et vaporisateurs de 
déshydratant pour dispositifs électro-optiques pour utilisation dans des laboratoires médicaux et 
scientifiques et dans le cadre de la fabrication d'ordinateurs et d'appareils électroniques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; disques optiques inscriptibles vierges, disques 
magnétiques vierges et disques magnéto-optiques vierges; distributeurs automatiques et machines
à trier ou à compter les pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices, balances de 
calcul, jeu de puces pour la transmission de données à partir d'une unité centrale ou d'un 
ordinateur ou vers ceux-ci; matériel d'extinction d'incendie, en l'occurrence détecteurs d'incendie, 
détecteurs de fumée et détecteurs d'étincelles, postes centraux d'alarme et de commande, 
réserves d'agent extincteur, valves de réservoir et vannes à secteur avec actionneurs, dispositifs 
de commande pneumatiques et mécaniques, nommément manomètres et soupapes de pression, 
extincteurs électriques et mécaniques, en l'occurrence tuyaux flexibles avec ajutages, extincteurs; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément banderoles en papier; imprimés, 
nommément livres, manuels, dépliants et magazines ayant tous trait aux industries chimique, 
pharmaceutique et des laboratoires; matériel de reliure, nommément fils pour la reliure et toile à 
reliure; photos, cartes professionnelles; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément stylos d'artiste et crayons d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément agrafeuses, stylos, crayons; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, brochures, manuels, publications médicales, dans les domaines de la 
chimie, de la biotechnologie, de la médecine, de la pharmacologie, des laboratoires; sacs en 
plastique pour l'emballage, films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

SERVICES
Recherche scientifique et industrielle, nommément recherche et développement scientifique dans 
les domaines de la pharmacie, de la médecine, de la biologie et de la chimie; programmation 
informatique pour le traitement de données; services de consultation scientifique dans les 
domaines de l'oncologie, des maladies et troubles métaboliques et cardiovasculaires, des maladies
et des troubles du système nerveux central, des maladies respiratoires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies auto-immunes; rédaction de rapports scientifiques d'experts; 
création de rapports médicaux et pharmaceutiques d'experts; recherche médicale et scientifique, 
nommément planification, réalisation et évaluation d'études scientifiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément planification, réalisation et évaluation d'études médicales et 
pharmaceutiques; services de diagnostic médical, services de recherche médicale; services 
vétérinaires et conseils en agriculture.

REVENDICATIONS
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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 1,679,239  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, 250 Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément inférieur 
gauche du logo est jaune pâle. La partie principale du logo est jaune foncé.

Produits
Produits chimiques industriels pour la recherche médicale, la recherche médico-scientifique et pour
utilisation dans l'industrie pharmaceutique, nommément réactifs pour l'analyse, le contrôle de la 
qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons; 
produits chimiques pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique; produits chimiques agricoles; 
produits chimiques horticoles; produits chimiques forestiers; produits chimiques pour la 
photographie; produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs pour 
l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679239&extension=00
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l'extraction d'échantillons; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
produits chimiques extincteurs; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux, 
nommément produits chimiques de trempe, flux de brasage; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; agents tannants, nommément lotions autobronzantes, lotions solaires, 
lotions bronzantes; adhésifs à usage industriel général, nommément adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie automobile, adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué, adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication
d'adhésifs, adhésifs dentaires, adhésifs à usage général, adhésifs chirurgicaux, adhésifs pour 
revêtements muraux; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens et du nerf facial, du dysfonctionnement sexuel et de la stérilité; produits hygiéniques 
à usage médical, nommément produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, 
antiseptiques pour la peau, produits nettoyants bactéricides pour la peau, produits de soins de la 
peau à des fins de désinfection; préparations de diagnostic médical à usage médical et de 
diagnostic, nommément réactifs et matériel de diagnostic médical et réactifs et matériel de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou médical et pour utilisation comme produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du métabolisme 
et du système endocrinien, des maladies du système immunitaire, des maladies inflammatoires, 
des maladies neurologiques, des maladies rhumatismales, des maladies respiratoires, du cancer, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies du système nerveux, du dysfonctionnement sexuel 
et de la stérilité; aliments diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, acides aminés, huile de foie de morue, algues, enzymes, huiles et graisses 
végétales et de poisson, bactéries lactiques, souches de probiotiques et plantes médicinales, 
aliments pour bébés; emplâtres, gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; pesticides; fongicides, herbicides; appareils et instruments 
scientifiques pour utilisation dans l'industrie chimique, dans les laboratoires et en chromatographie,
nommément systèmes de surveillance de l'hygiène principalement composés des produits suivants
: unités de détection de l'adénosine triphosphate, stylos de manipulation pour la collecte 
d'échantillons pour applications en surface et de nettoyage en place et logiciels pour la surveillance
de l'hygiène, systèmes d'instruments haute performance comprenant principalement les articles 
suivants : tiges pour la chromatographie, colonnes de chromatographie, réactifs chimiques pour 
l'analyse chromatographique en phase liquide, solvants liquides pour l'analyse chromatographique 
en phase liquide et logiciel pour la chromatographie liquide à haute performance (CLHP), 
instruments d'analyse quantitative rapide à usage scientifique, chimique et biologique, trousses 
d'essais diagnostiques comprenant principalement les articles suivants : photomètres, 
thermoréacteurs, réactifs pour la préparation d'échantillons et logiciel pour l'analyse photométrique,
turbidimètre, échantillonneur d'air; instruments scientifiques pour les essais sur le terrain, 
nommément photomètres, réflectomètres et turbidimètres; systèmes comprenant principalement 
les articles suivants : turbidimètres, échantillonneurs d'air, photomètres et réflectomètres pour 
l'assurance de la qualité d'analyses et l'analyse environnementale qui sont spécialement conçus 
pour l'utilisation de réactifs et de trousses d'analyse, nommément d'appareils et instruments de 
laboratoires scientifiques et de logiciel pour la préparation d'échantillons, l'application, l'assurance 
de la qualité d'analyses et l'évaluation connexes; trousses d'analyses de chimie humide 
constituées d'une combinaison des éléments suivants, à savoir photomètres avec cuvette, réactifs 
à essais, réflectomètres avec bandelettes réactives, toutes pour la recherche scientifique et 
médicale, la vérification environnementale et les tests de déchets; logiciel de surveillance de 
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l'hygiène pour la programmation de systèmes photométriques comprenant principalement les 
articles suivants : photomètres, thermoréacteurs, réactifs pour la préparation d'échantillons et 
logiciels pour évaluer les résultats des essais, pour le fonctionnement de systèmes de 
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) constitués principalement de tiges, de 
colonnes, de réactifs, de solvants et de logiciels pour sélectionner les conditions de mesure de la 
chromatographie liquide à haute performance (CLHP), pour évaluer la chromatographie sur couche
mince pour utilisation dans les industries chimique et pharmaceutique ainsi que dans les 
laboratoires médicaux et scientifiques; verre ACL, films optiques, filtres colorés, plaques de verre 
métallisé, feuilles d'aluminium, déshydratants gazeux, déshydratants liquides et vaporisateurs de 
déshydratant pour dispositifs électro-optiques pour utilisation dans des laboratoires médicaux et 
scientifiques et dans le cadre de la fabrication d'ordinateurs et d'appareils électroniques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; disques optiques inscriptibles vierges, disques 
magnétiques vierges et disques magnéto-optiques vierges; distributeurs automatiques et machines
à trier ou à compter les pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices, balances de 
calcul, jeu de puces pour la transmission de données à partir d'une unité centrale ou d'un 
ordinateur ou vers ceux-ci; matériel d'extinction d'incendie, en l'occurrence détecteurs d'incendie, 
détecteurs de fumée et détecteurs d'étincelles, postes centraux d'alarme et de commande, 
réserves d'agent extincteur, valves de réservoir et vannes à secteur avec actionneurs, dispositifs 
de commande pneumatiques et mécaniques, nommément manomètres et soupapes de pression, 
extincteurs électriques et mécaniques, en l'occurrence tuyaux flexibles avec ajutages, extincteurs; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément banderoles en papier; imprimés, 
nommément livres, manuels, dépliants et magazines ayant tous trait aux industries chimique, 
pharmaceutique et des laboratoires; matériel de reliure, nommément fils pour la reliure et toile à 
reliure; photos, cartes professionnelles; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément stylos d'artiste et crayons d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément agrafeuses, stylos, crayons; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, brochures, manuels, publications médicales, dans les domaines de la 
chimie, de la biotechnologie, de la médecine, de la pharmacologie, des laboratoires; sacs en 
plastique pour l'emballage, films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

SERVICES
Recherche scientifique et industrielle, nommément recherche et développement scientifique dans 
les domaines de la pharmacie, de la médecine, de la biologie et de la chimie; programmation 
informatique pour le traitement de données; services de consultation scientifique dans les 
domaines de l'oncologie, des maladies et troubles métaboliques et cardiovasculaires, des maladies
et des troubles du système nerveux central, des maladies respiratoires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies auto-immunes; rédaction de rapports scientifiques d'experts; 
création de rapports médicaux et pharmaceutiques d'experts; recherche médicale et scientifique, 
nommément planification, réalisation et évaluation d'études scientifiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément planification, réalisation et évaluation d'études médicales et 
pharmaceutiques; services de diagnostic médical, services de recherche médicale; services 
vétérinaires et conseils en agriculture.

REVENDICATIONS
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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 1,679,257  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, 250 Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie inférieure
gauche du dessin est vert pâle. La partie principale du logo est vert foncé.

Produits
Produits chimiques industriels pour la recherche médicale, la recherche médico-scientifique et pour
utilisation dans l'industrie pharmaceutique, nommément réactifs pour l'analyse, le contrôle de la 
qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et l'extraction d'échantillons; 
produits chimiques pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique; produits chimiques agricoles; 
produits chimiques horticoles; produits chimiques forestiers; produits chimiques pour la 
photographie; produits chimiques pour la recherche scientifique, nommément réactifs pour 
l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679257&extension=00
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l'extraction d'échantillons; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
produits chimiques extincteurs; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux, 
nommément produits chimiques de trempe, flux de brasage; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; agents tannants, nommément lotions autobronzantes, lotions solaires, 
lotions bronzantes; adhésifs à usage industriel général, nommément adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie automobile, adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué, adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication
d'adhésifs, adhésifs dentaires, adhésifs à usage général, adhésifs chirurgicaux, adhésifs pour 
revêtements muraux; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des 
nerfs crâniens et du nerf facial, du dysfonctionnement sexuel et de la stérilité; produits hygiéniques 
à usage médical, nommément produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, 
antiseptiques pour la peau, produits nettoyants bactéricides pour la peau, produits de soins de la 
peau à des fins de désinfection; préparations de diagnostic médical à usage médical et de 
diagnostic, nommément réactifs et matériel de diagnostic médical et réactifs et matériel de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou médical et pour utilisation comme produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du métabolisme 
et du système endocrinien, des maladies du système immunitaire, des maladies inflammatoires, 
des maladies neurologiques, des maladies rhumatismales, des maladies respiratoires, du cancer, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies du système nerveux, du dysfonctionnement sexuel 
et de la stérilité; aliments diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, acides aminés, huile de foie de morue, algues, enzymes, huiles et graisses 
végétales et de poisson, bactéries lactiques, souches de probiotiques et plantes médicinales, 
aliments pour bébés; emplâtres, gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; pesticides; fongicides, herbicides; appareils et instruments 
scientifiques pour utilisation dans l'industrie chimique, dans les laboratoires et en chromatographie,
nommément systèmes de surveillance de l'hygiène principalement composés des produits suivants
: unités de détection de l'adénosine triphosphate, stylos de manipulation pour la collecte 
d'échantillons pour applications en surface et de nettoyage en place et logiciels pour la surveillance
de l'hygiène, systèmes d'instruments haute performance comprenant principalement les articles 
suivants : tiges pour la chromatographie, colonnes de chromatographie, réactifs chimiques pour 
l'analyse chromatographique en phase liquide, solvants liquides pour l'analyse chromatographique 
en phase liquide et logiciel pour la chromatographie liquide à haute performance (CLHP), 
instruments d'analyse quantitative rapide à usage scientifique, chimique et biologique, trousses 
d'essais diagnostiques comprenant principalement les articles suivants : photomètres, 
thermoréacteurs, réactifs pour la préparation d'échantillons et logiciel pour l'analyse photométrique,
turbidimètre, échantillonneur d'air; instruments scientifiques pour les essais sur le terrain, 
nommément photomètres, réflectomètres et turbidimètres; systèmes comprenant principalement 
les articles suivants : turbidimètres, échantillonneurs d'air, photomètres et réflectomètres pour 
l'assurance de la qualité d'analyses et l'analyse environnementale qui sont spécialement conçus 
pour l'utilisation de réactifs et de trousses d'analyse, nommément d'appareils et instruments de 
laboratoires scientifiques et de logiciel pour la préparation d'échantillons, l'application, l'assurance 
de la qualité d'analyses et l'évaluation connexes; trousses d'analyses de chimie humide 
constituées d'une combinaison des éléments suivants, à savoir photomètres avec cuvette, réactifs 
à essais, réflectomètres avec bandelettes réactives, toutes pour la recherche scientifique et 
médicale, la vérification environnementale et les tests de déchets; logiciel de surveillance de 
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l'hygiène pour la programmation de systèmes photométriques comprenant principalement les 
articles suivants : photomètres, thermoréacteurs, réactifs pour la préparation d'échantillons et 
logiciels pour évaluer les résultats des essais, pour le fonctionnement de systèmes de 
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) constitués principalement de tiges, de 
colonnes, de réactifs, de solvants et de logiciels pour sélectionner les conditions de mesure de la 
chromatographie liquide à haute performance (CLHP), pour évaluer la chromatographie sur couche
mince pour utilisation dans les industries chimique et pharmaceutique ainsi que dans les 
laboratoires médicaux et scientifiques; verre ACL, films optiques, filtres colorés, plaques de verre 
métallisé, feuilles d'aluminium, déshydratants gazeux, déshydratants liquides et vaporisateurs de 
déshydratant pour dispositifs électro-optiques pour utilisation dans des laboratoires médicaux et 
scientifiques et dans le cadre de la fabrication d'ordinateurs et d'appareils électroniques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; disques optiques inscriptibles vierges, disques 
magnétiques vierges et disques magnéto-optiques vierges; distributeurs automatiques et machines
à trier ou à compter les pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices, balances de 
calcul, jeu de puces pour la transmission de données à partir d'une unité centrale ou d'un 
ordinateur ou vers ceux-ci; matériel d'extinction d'incendie, en l'occurrence détecteurs d'incendie, 
détecteurs de fumée et détecteurs d'étincelles, postes centraux d'alarme et de commande, 
réserves d'agent extincteur, valves de réservoir et vannes à secteur avec actionneurs, dispositifs 
de commande pneumatiques et mécaniques, nommément manomètres et soupapes de pression, 
extincteurs électriques et mécaniques, en l'occurrence tuyaux flexibles avec ajutages, extincteurs; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément banderoles en papier; imprimés, 
nommément livres, manuels, dépliants et magazines ayant tous trait aux industries chimique, 
pharmaceutique et des laboratoires; matériel de reliure, nommément fils pour la reliure et toile à 
reliure; photos, cartes professionnelles; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément stylos d'artiste et crayons d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément agrafeuses, stylos, crayons; matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, brochures, manuels, publications médicales, dans les domaines de la 
chimie, de la biotechnologie, de la médecine, de la pharmacologie, des laboratoires; sacs en 
plastique pour l'emballage, films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

SERVICES
Recherche scientifique et industrielle, nommément recherche et développement scientifique dans 
les domaines de la pharmacie, de la médecine, de la biologie et de la chimie; programmation 
informatique pour le traitement de données; services de consultation scientifique dans les 
domaines de l'oncologie, des maladies et troubles métaboliques et cardiovasculaires, des maladies
et des troubles du système nerveux central, des maladies respiratoires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies auto-immunes; rédaction de rapports scientifiques d'experts; 
création de rapports médicaux et pharmaceutiques d'experts; recherche médicale et scientifique, 
nommément planification, réalisation et évaluation d'études scientifiques; recherche médicale et 
scientifique, nommément planification, réalisation et évaluation d'études médicales et 
pharmaceutiques; services de diagnostic médical, services de recherche médicale; services 
vétérinaires et conseils en agriculture.

REVENDICATIONS
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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 1,684,160  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBPT, LLC, 44191 Plymouth Oaks Blvd., 
Plymouth, MI 44191, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BM

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge et
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le gris est revendiqué comme 
couleur du dragon tel qu'illustré par le contour noir. La lettre B est noire, et la lettre M est rouge.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684160&extension=00
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(1) Cassettes audio préenregistrées portant sur l'entraînement de la force et l'entraînement 
physique, ainsi que l'entraînement sportif; CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et 
des vidéoclips portant sur l'entraînement de la force et l'entraînement physique, ainsi que 
l'entraînement sportif; cassettes vidéo préenregistrées portant sur l'entraînement de la force et 
l'entraînement physique, ainsi que l'entraînement sportif.

 Classe 16
(2) Livres sur l'entraînement de la force et l'entraînement physique, ainsi que l'entraînement sportif;
livres éducatifs sur l'entraînement de la force et l'entraînement physique, ainsi que l'entraînement 
sportif; cahiers d'écriture sur l'entraînement de la force et l'entraînement physique, ainsi que 
l'entraînement sportif; livres de référence sur l'entraînement de la force et l'entraînement physique, 
ainsi que l'entraînement sportif.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport, nommément blousons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
tee-shirts, chapeaux, casquettes et chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4636890 
en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4729989 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 1,686,004  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Liqiu Chen, 5560 Maple Cres, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4K 1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGLUBE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Sphères

Produits
Huile lubrifiante, nommément lubrifiant pour moteurs à essence, lubrifiant pour moteurs diesels, 
lubrifiant pour motos, lubrifiant pour engrenages de véhicule, huile hydraulique, lubrifiant pour 
compresseurs, lubrifiant pour engrenages industriels, lubrifiant pour roulements de roue et châssis;
graisses, nommément graisses pour équipement de construction, graisses pour véhicules 
automobiles, graisses extrême pression au lithium à multiples usages; antigel, nommément liquide 
antigel pour véhicules, liquide de refroidissement pour véhicules; liquide de frein pour véhicules; 
matériel pour l'économie d'énergie et la protection de l'environnement, nommément additif pour 
lubrifiants pour l'économie d'huile, stabilisateur d'huile, nettoyant pour systèmes d'alimentation en 
carburant servant au nettoyage en profondeur et à la protection de la chambre de combustion, 
injecteur de carburant pour automobiles, nettoyant pour climatiseurs de véhicule servant à éliminer 
les odeurs à la source.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,971  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquaterra Corporation, 1200 Britannia Road E.,
Mississauga, ONTARIO L4W 4T5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN SPRINGS
Produits
Eau potable; eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,690,123  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

El Galan Cigar Inc., 9523 SW 40th Street, 
Miami, FL 33165, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

EL GALAN CAMPESTRE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers EL GALAN CAMPESTRE est « 
handsome fellow from the country ».

Produits
Cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,243  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, Wisconsin, 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOGEN
Produits
Génératrices de secours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/364,453 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 octobre 2015 sous le No. 4825121 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,696,055  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duvet Comfort Inc., 130 Commander Blvd., 
Scarborough, ONTARIO M1S 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

OSC OUTDOOR SURVIVAL CANADA
Produits
Vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément vestes, manteaux, gilets, coquilles, coupe-vent, 
pantalons, tuques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,731
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 novembre 2015 sous le 
No. 4860436 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=1696055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,700,289  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURA UNDERSINK DRINKING WATER SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Autres installations sanitaires
- Têtes, bustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Autres petits récipients
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700289&extension=00
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- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Ellipses
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles

Produits
Épurateurs d'eau à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,700,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 47

  N  de la demandeo 1,700,887  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION, 
Zone Industrielle du Bois-Joly Avenue des 
Sables, 85500 Les Herbiers, FRANCE

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

BILLIESMARKET
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants, nommément
chapeaux, casquettes, visières, tuques, bonnets, bandeaux et bandanas.

SERVICES

Classe 35
Publicité pour des tiers; publipostage pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion de fichiers 
informatisés; promotion des ventes pour des tiers par publipostage et publicité en ligne; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, nommément atelier de conseil 
pour consommateurs relativement à la puériculture, aux vêtements, organisation d'opérations 
promotionnelles pour des tiers, nommément envois postaux et envois par courriel, distribution de 
produits promotionnels et organisation de jeux-questionnaires; vente au détail en magasin, par 
correspondance et en ligne par un site Web des produits suivants, nommément lunettes de soleil, 
bijoux, montres, sacs à main, sacs à dos, valises, malles et bagages, vêtements, articles 
chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), couvre-chefs pour enfants, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, bonnets, bandeaux et bandanas, casquettes, bandeaux, 
barrettes (épingles à cheveux), nommément pinces à cheveux, grosses pinces à cheveux, broches
à cheveux, barrettes à cheveux et boucles pour cheveux, broches (accessoires vestimentaires) 
ainsi qu'accessoires décoratifs pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mai 2014, demande no: 14 4 089 254 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 1,702,719  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWAG AG, Industriestrasse 4, 4554 Etziken, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LTM
Produits
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils à travailler les métaux; 
machines de taille au laser pour le travail des métaux; machines de taille au laser pour le 
traitement des métaux; outils au laser pour machines de taille au laser.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines-outils, de broyeurs circulaires internes et externes, 
de commandes pour broyeurs et de machines de traitement au laser pour la coupe, le formage et 
la finition des métaux et d'autres matériaux, d'appareils de mesure et de détecteurs pour la mesure
et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de
meulage et des machines de traitement au laser pour s'assurer que les pièces traitées soient 
conformes aux spécifications fournies, ainsi que de programmes informatiques et de systèmes de 
commande pour la commande et le fonctionnement de machines à broyer, de machines-outils à 
laser, de machines à polir et de machines de finition; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation pour la mise en service, le fonctionnement, la révision, 
l'entretien et la programmation de machines-outils, de machines de meulage et de machines laser 
pour la coupe, le formage et la finition des métaux et d'autres matériaux, d'appareils de mesure et 
de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de traitement au laser pour s'assurer 
que les pièces traitées soient conformes aux spécifications fournies, ainsi que de programmes 
informatiques et de systèmes de commande pour la commande et le fonctionnement de machines 
à broyer, de machines-outils à laser, de machines à polir et de machines de finition; services de 
recherche et d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, des machines de 
meulage et des machines laser pour la coupe, le formage et la finition des métaux et d'autres 
matériaux, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection des 
caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et des 
machines de traitement au laser pour s'assurer que les pièces traitées soient conformes aux 
spécifications fournies, ainsi que des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines à broyer, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition pour les métaux ou d'autres matériaux; conception et développement de 
logiciels; services de programmation informatique; consultation relativement aux technologies dans

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702719&extension=00
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les domaines des machines électriques pour la coupe, le formage ou la finition des métaux ou 
d'autres matériaux, des broyeurs, des machines laser, des machines à mesurer ainsi que des 
logiciels et des systèmes de commande connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 novembre 2014, demande no: 63191/2014 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 1,704,069  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGENOMIX S.L., Parc Cientific Universitat de 
València C/Catedrático Agustín Escardino nº9, 
Edificio 3, E-46980 Paterna (Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ERA
SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques à usage médical, nommément services de recherche 
médicale, services d'analyses sanguines, conseils, recherche et essai en bactériologie; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la médecine prénatale et de la 
biotechnologie; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes, nommément tests génétiques à des fins de recherche scientifique; aucun des services 
susmentionnés n'a trait aux services scientifiques et technologiques dans le domaine des produits 
pour véhicules automobiles, notamment des feuilles de plastique et des pièces profilées 
préfabriquées pour véhicules; tous les services susmentionnés sont exclusivement utilisés pour la 
biotechnologie et la médecine prénatale.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément conseils et information dans le domaine du traitement de la 
stérilité chez les humains offerts par des médecins et des infirmières, services de diagnostic 
médical, dépistage médical, services médicaux pour le traitement de la stérilité; services 
scientifiques et technologiques à usage médical, nommément services de mammographie, 
services de tests médicaux, tests génétiques à des fins médicales; aucun des services 
susmentionnés n'a trait aux services scientifiques et technologiques dans le domaine des produits 
pour véhicules automobiles, notamment des feuilles de plastique et des pièces profilées 
préfabriquées pour véhicules; tous les services susmentionnés sont exclusivement utilisés pour la 
biotechnologie et la médecine prénatale.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
octobre 2012 sous le No. 010532257 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,705,486  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Stevens Company Limited, 425 Railside 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 0N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Pro-Medix
Produits
Produits médicaux et chirurgicaux stériles ou non, nommément gants médicaux, garrots, 
débarbouillettes et nettoyants pour la peau destinés à l'hygiène personnelle; (2) produits d'examen 
diagnostique, nommément spéculums vaginaux jetables, crayons lumineux; (3) gants médicaux, 
nommément gants d'examen en vinyle et gants d'examen en nitrile; (4) produits de coton, 
nommément tampons et éponges en gaze de coton stériles ou non; (5) produits en bois, 
nommément abaisse-langue, applicateurs à embout de coton et en bois; (6) produits de chevet, 
nommément papiers-mouchoirs, contenants à dentier, lotion pour les mains et le corps, gobelets à 
médicaments; (7) vêtements, nommément casquettes, couvre-chaussures, blouses d'isolation, 
combinaisons-pantalons et combinaisons; (8) produits pour incontinents, nommément serviettes 
d'incontinence et doublures absorbantes; chiffons d'essuyage, essuie-tout, débarbouillettes, 
serviettes d'incontinence pour lits à usage domestique, hospitalier et institutionnel; (9) garrots; (10) 
produits de premiers soins, nommément gants, bandages, compresses chaudes et froides 
instantanées et réutilisables, tabliers, blouses imperméables, écrans faciaux; rubans, nommément 
bandes, bandages et rubans adhésifs à usage médical; lingettes désinfectantes; (11) 
débarbouillettes et nettoyants pour la peau destinés à l'hygiène personnelle, nommément lingettes 
antiseptiques, tampons alcoolisés, tampons de préparation imbibés d'iode, crèmes nettoyantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,707,663  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNEXA
SERVICES
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, conseils médicaux, services de 
laboratoire médical, services de recherche médicale, dépistage médical, services de tests 
médicaux, services de traitement médical et services de soins médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
328,709 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 27 décembre 
2016 sous le No. 5,110,226 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=1707663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,073  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARY KAY SUGAR &amp; SPICE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Cosmétiques; parfums à usage personnel; parfumerie; produit pour le corps en vaporisateur; 
parfum en atomiseur; eau de Cologne; eau de toilette; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le 
corps, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, crème douche.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710073&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,714,589  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG CORPORATION, 3-22, Honnogahara 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

A-TAP
Produits

 Classe 07
Machines et outils de travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux (autres que 
manuels); machines et outils de travail des métaux, nommément tarauds, tarauds en acier rapide, 
outils de tour, tarauds en carbure métallique et tarauds diamantés; mèches de perceuse; fraises à 
fileter (pièces de machine); fraises (pièces de machine); aléseuses (autres que manuels); outils en 
carbure métallique pour le travail des métaux; outils de coupe en carbure métallique; outils 
anti-abrasion en carbure métallique pour le travail des métaux; pointes en carbure métallique pour 
le travail des métaux; outils diamants pour le travail des métaux; outils de coupe diamantés pour le 
travail des métaux; outils pour couper le métal résistants à l'usure; matrices de roulage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 février 
2014 sous le No. 5651224 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,052  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori Shubert, 1013 Truman Avenue, Key West, 
FL 33040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUPCAKE SUSHI

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Autres articles de boulangerie
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux; confiseries glacées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717052&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,471,750 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,717,975  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HdeV. SA, Avenue Charles-Ferdinand Ramuz 
99, 1009 PULLY, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HÉLOÏSE DE V. PARFUMEUR D'ATTITUDES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Surfaces ou fonds rayonnés

Produits

 Classe 03
(1) Perfume products; perfumes; scented waters; eaux de toilette; eaux de parfum; eau de Cologne
; perfume extracts; flower extracts [perfumery]; bases for flower-scented perfumes; perfumery oils; 
products for scenting jewellery, namely perfumes, flavoured waters, eaux de toilette, eaux de 
parfum, eaux de Cologne for scenting jewellery; room fragrances; room fragrances for attaching to 
bags, jewellery; scented potpourri; incense sticks; aromatic woods; bath or shower salts and gels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717975&extension=00
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other than for medical use; fragrance soap; cosmetic products; make-up products; hair styling 
preparations; aftershave; personal deodorants; leather preservation products (polishes); creams for
leather.

 Classe 04
(2) Candles, scented candles.

 Classe 14
(3) Jewellery items; jewellery, precious stones; jewellery and jewellery items; jewellery and 
jewellery items, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, brooches, chains, necklaces, 
ornamental pins, tie pins, pins, medallions, pearls, precious stones, ornamental stones, jewellery 
made with scented leather; precious metals and their alloys; works of art of precious metal; 
jewellery boxes and cases; boxes made of precious metals; watch cases, straps, chains, springs, 
or glass; watches; ornamental key holders; charms; statues or figurines (statuettes) made of 
precious metals; cases or boxes for timepieces; medals.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 décembre 2014, demande no: 144139631 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 05 décembre 2014 sous le No. 14/4139631 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,718,092  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexius Solutions, Inc., 1301 Central 
Expressway S., Suite 200, Allen, TX 75013, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUV
SERVICES
Fournisseur d'un logiciel-service (SaaS), à savoir d'un logiciel dans les domaines de la gestion du 
déploiement de réseaux sans fil et de la gestion de projets de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,347 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=1718092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,842  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juice International Holdings, Inc., 317 Adelaide 
Street West, Suite 601, Toronto, ONTARIO 
M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICE WORLDWIDE
SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision, de musique, ainsi que de 
bandes-annonces de film et d'émission de télévision; octroi tarifé de licences d'utilisation de films et
d'émissions de télévision; services de laboratoire numérique, nommément services d'encodage et 
de transcodage vidéo et audio, ainsi que de conception graphique et d'animation; développement 
d'applications Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,721,255  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Holdco, LLC, 1 Centennial Avenue, 
Piscataway, NJ 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTUM VORMAX
Produits
Toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86473758 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5,089,059 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=1721255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,461  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

SantéAssurée
SERVICES
Administration de régimes d'assurance individuels; services d'assurance, nommément services 
comprenant l'administration de régimes de soins de santé et de soins dentaires à garanties 
étendues ainsi que d'assurance voyage à l'étranger.

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=1723461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,826  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinity Express, Inc., 2250 Point Blvd, Suite 
150, Elgin, IL 60123, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFFINITY EXPRESS
SERVICES
Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers par des services de 
marketing numérique et physique ainsi que des services de graphisme, nommément offre de ce qui
suit : modèles de sites Web, modèles de présentations, présence sur les médias sociaux, 
marketing par courriel, marketing par moteurs de recherche, optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, gestion d'évaluations et de critiques, analyses marketing, 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, publicités numériques et publicités vidéo, art 
informatique, création de logos, opérations publicitaires, gestion du trafic publicitaire, soutien aux 
ventes, analyse de publicités, conception de documents de marketing et de marketing d'entreprise 
pour des tiers, articles promotionnels pour des tiers dans le domaine de la publicité, nommément 
tee-shirts, fourre-tout, blocs-notes, autocollants, stylos, lampes de poche, ballons de plage, 
drapeaux, ballons, grandes tasses, verres, services de prépresse, édition d'images, services de 
pagination; rédaction publicitaire et de marketing; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer la gestion de flux de travaux pour des 
campagnes de publicité et de marketing; services de graphisme pour pages Web et logos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,933 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 23 juin 2015 
sous le No. 4759468 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723826&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinity Express, Inc., 2250 Point Blvd, Suite 
150, Elgin, IL 60123, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFFINITY X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

SERVICES
Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers par des services de 
marketing numérique et physique ainsi que des services de graphisme, nommément offre de ce qui
suit : modèles de sites Web, modèles de présentations, présence sur les médias sociaux, 
marketing par courriel, marketing par moteurs de recherche, optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, gestion d'évaluations et de critiques, analyses marketing, 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, publicités numériques et publicités vidéo, art 
informatique, création de logos, opérations publicitaires, gestion du trafic publicitaire, soutien aux 
ventes, analyse de publicités, conception de documents de marketing et de marketing d'entreprise 
pour des tiers, articles promotionnels pour des tiers dans le domaine de la publicité, nommément 
tee-shirts, fourre-tout, blocs-notes, autocollants, stylos, lampes de poche, ballons de plage, 
drapeaux, ballons, grandes tasses, verres, services de prépresse, édition d'images, services de 
pagination; rédaction publicitaire et de marketing; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer la gestion de flux de travaux pour des 
campagnes de publicité et de marketing; services de graphisme pour pages Web et logos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723827&extension=00
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425,946 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4814664 en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mint Retail AB, Vevgatan 11, 504 64 Borås, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Produits chimiques hydrofuges pour cuir, peaux et tissus; adhésifs pour la réparation de 
chaussures, de vêtements imperméables, de cuir, de peaux, de caoutchouc, de nylon, de plastique
, de toile et de vinyle; composés chimiques pour le montage de chaussures, nommément produits 
chimiques en vaporisateur pour étirer des chaussures; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir et du tissu.

(2) Produits chimiques hydrofuges pour cuir, peaux et tissus; adhésifs pour la réparation de 
chaussures, de vêtements imperméables, de cuir, de peaux, de caoutchouc, de nylon, de plastique
, de toile et de vinyle; composés chimiques pour le montage de chaussures, nommément produits 
chimiques en vaporisateur pour étirer des chaussures; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir et du tissu.

(3) Cirages à chaussures et crèmes pour chaussures; cirages, crèmes et préparations pour 
l'entretien de produits en cuir et en peaux; agents de conservation pour produits en cuir et en 
peaux (cirages); cire à polir; cire en vaporisateur pour tissus, nommément composés chimiques 
pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; produits nettoyants pour cuir, peaux, suède, vinyle et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725011&extension=00
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tissus, nommément produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec, apprêts antitaches 
pour tissus et détachants à tissus, pour matières plastiques et produits faits des matières 
susmentionnées; produits pour enlever les éraflures et les égratignures de produits en cuir, en 
peaux et en vinyle; toile d'émeri; produits de lavage pour tissus, nommément poudre à laver, 
détachants à tissus; détergents pour l'imprégnation de cuir, de peaux, de suède, de vinyle, de 
tissus, nommément produits chimiques d'imprégnation des tissus; préparations non 
médicamenteuses pour les soins des pieds, nommément crèmes pour les pieds, lotions pour les 
pieds, produits pour bains de pied, savon liquide pour bains de pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres, poudre de talc et produits en vaporisateur pour utilisation sur les pieds; produits 
non médicinaux pour le traitement, les soins, le nettoyage, le soulagement, la revitalisation et la 
relaxation des pieds; déodorants pour les pieds.

(4) Cirages à chaussures et crèmes pour chaussures; cirages, crèmes et préparations pour 
l'entretien de produits en cuir et en peaux; agents de conservation pour produits en cuir et en 
peaux (cirages); cire à polir; cire en vaporisateur pour tissus, nommément composés chimiques 
pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; produits nettoyants pour cuir, peaux, suède, vinyle et 
tissus, nommément produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec, apprêts antitaches 
pour tissus et détachants à tissus, pour matières plastiques et produits faits des matières 
susmentionnées; produits pour enlever les éraflures et les égratignures de produits en cuir, en 
peaux et en vinyle; toile d'émeri; produits de lavage pour tissus, nommément poudre à laver, 
détachants à tissus; détergents pour l'imprégnation de cuir, de peaux, de suède, de vinyle, de 
tissus, nommément produits chimiques d'imprégnation des tissus; préparations non 
médicamenteuses pour les soins des pieds, nommément crèmes pour les pieds, lotions pour les 
pieds, produits pour bains de pied, savon liquide pour bains de pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, 
baumes, poudres, poudre de talc et produits en vaporisateur pour utilisation sur les pieds; produits 
non médicinaux pour le traitement, les soins, le nettoyage, le soulagement, la revitalisation et la 
relaxation des pieds; déodorants pour les pieds.

(5) Préparations médicinales pour les soins des pieds, nommément produits pour le pied d'athlète, 
coussinets pour les cors aux pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudre de talc 
et produits en vaporisateur médicinaux pour les pieds, pour le traitement du pied d'athlète et de la 
transpiration; préparations médicinales, produits hygiéniques et désinfectants pour le traitement 
des pieds, nommément savons désinfectants, savons déodorants, désinfectants tout usage, pour 
le traitement du pied d'athlète et de la transpiration; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques contre la transpiration, nommément savon médicamenteux contre la transpiration
des pieds, antisudorifiques médicamenteux à usage personnel; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des cors et des engelures; coussinets pour la 
prévention de l'inflammation des orteils et de l'épaississement des durillons; préparations 
médicamenteuses pour le traitement des ongles incarnés, nommément crèmes désinfectantes, 
produits pour bains de pieds et crèmes antibiotiques; matériel pour pansements, nommément 
bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, emplâtres, 
pansements adhésifs sous forme de bagues, coussinets pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de pansement, nommément pansements adhésifs, pansements liquides antiseptiques; bandages, 
nommément bandages élastiques, bandages plâtrés à usage orthopédique, bandages de maintien;
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et antiseptiques; substances antifongiques, 
nommément antifongiques; matériel imprégné de substances antifongiques et comprenant de telles
substances, nommément pansements adhésifs imprégnés de crèmes antifongiques; pansements; 
liniments; désodorisants pour l'imprégnation de semelles intérieures.

(6) Préparations médicinales pour les soins des pieds, nommément produits pour le pied d'athlète, 
coussinets pour les cors aux pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudre de talc 
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et produits en vaporisateur médicinaux pour les pieds, pour le traitement du pied d'athlète et de la 
transpiration; préparations médicinales, produits hygiéniques et désinfectants pour le traitement 
des pieds, nommément savons désinfectants, savons déodorants, désinfectants tout usage, pour 
le traitement du pied d'athlète et de la transpiration; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques contre la transpiration, nommément savon médicamenteux contre la transpiration
des pieds, antisudorifiques médicamenteux à usage personnel; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des cors et des engelures; coussinets pour la 
prévention de l'inflammation des orteils et de l'épaississement des durillons; préparations 
médicamenteuses pour le traitement des ongles incarnés, nommément crèmes désinfectantes, 
produits pour bains de pieds et crèmes antibiotiques; matériel pour pansements, nommément 
bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, emplâtres, 
pansements adhésifs sous forme de bagues, coussinets pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de pansement, nommément pansements adhésifs, pansements liquides antiseptiques; bandages, 
nommément bandages élastiques, bandages plâtrés à usage orthopédique, bandages de maintien;
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et antiseptiques; substances antifongiques, 
nommément antifongiques; matériel imprégné de substances antifongiques et comprenant de telles
substances, nommément pansements adhésifs imprégnés de crèmes antifongiques; pansements; 
liniments; désodorisants pour l'imprégnation de semelles intérieures.

(7) Appareils pour la mesure et la prise d'empreintes de pieds.

(8) Appareils pour la mesure et la prise d'empreintes de pieds.

(9) Instruments, équipement et appareils médicaux pour le traitement et les soins des pieds et de la
peau, nommément instruments pour la chirurgie podiatrique, instruments médicaux pour couper les
tissus; coussins pour les soins des pieds à usage médical, nommément coussins d'avant-pied; 
aides à la correction du pied, nommément supports plantaires; appareils pour la séparation et le 
redressement des orteils; coussinets pour les talons et le dessous des talons; coussins 
métatarsiens, nommément coussins métatarsiens en gel; anneaux pour les pieds et supports pour 
les pieds, nommément coussinets pour les cors aux pieds, supports plantaires pour articles 
chaussants; semelles orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; 
bonneterie de maintien à usage médical; bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à 
usage médical, chirurgical et prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bandages 
élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, prothèses de genou élastiques, bandages 
élastiques, bandages à usage orthopédique, nommément bandages plâtrés à usage orthopédique; 
appareils de massage des pieds; coussins chauffants, y compris coussins chauffants autoadhésifs,
à usage médical, nommément coussins chauffants pour le traitement des douleurs musculaires et 
articulaires.

(10) Instruments, équipement et appareils médicaux pour le traitement et les soins des pieds et de 
la peau, nommément instruments pour la chirurgie podiatrique, instruments médicaux pour couper 
les tissus; coussins pour les soins des pieds à usage médical, nommément coussins d'avant-pied; 
aides à la correction du pied, nommément supports plantaires; appareils pour la séparation et le 
redressement des orteils; coussinets pour les talons et le dessous des talons; coussins 
métatarsiens, nommément coussins métatarsiens en gel; anneaux pour les pieds et supports pour 
les pieds, nommément coussinets pour les cors aux pieds, supports plantaires pour articles 
chaussants; semelles orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; 
bonneterie de maintien à usage médical; bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à 
usage médical, chirurgical et prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bandages 
élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, prothèses de genou élastiques, bandages 
élastiques, bandages à usage orthopédique, nommément bandages plâtrés à usage orthopédique; 
appareils de massage des pieds; coussins chauffants, y compris coussins chauffants autoadhésifs,
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à usage médical, nommément coussins chauffants pour le traitement des douleurs musculaires et 
articulaires.

(11) Chauffe-mains, nommément compresses de gel chaudes.

(12) Chauffe-mains, nommément compresses de gel chaudes.

(13) Parapluies.

(14) Parapluies.

(15) Brosses pour bottes; chausse-pieds; embauchoirs-tendeurs; supports pour bottes et sandales,
nommément supports pour pieds plats; porte-chaussures et supports à bottes avec crochets de 
support.

(16) Brosses pour bottes; chausse-pieds; embauchoirs-tendeurs; supports pour bottes et sandales,
nommément supports pour pieds plats; porte-chaussures et supports à bottes avec crochets de 
support.

(17) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières; accessoires pour articles chaussants, nommément 
accessoires en métal pour articles chaussants; articles chaussants hygiéniques, nommément 
chaussures de bain, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs et courts; semelles pour 
articles chaussants; semelles intérieures coussinées pour articles chaussants; garnitures 
intérieures de bottes, nommément insertions au talon; semelles intérieures; semelles intérieures 
jetables; semelles intérieures chauffantes; bonneterie; dispositifs antidérapants, nommément 
crampons et semelles antidérapantes pour chaussures et bottes; bottes de caoutchouc, 
couvre-chaussures en caoutchouc; mitaines et gants; bas, mitaines et gants chauffants à piles.

(18) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières; accessoires pour articles chaussants, nommément 
accessoires en métal pour articles chaussants; articles chaussants hygiéniques, nommément 
chaussures de bain, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs et courts; semelles pour 
articles chaussants; semelles intérieures coussinées pour articles chaussants; garnitures 
intérieures de bottes, nommément insertions au talon; semelles intérieures; semelles intérieures 
jetables; semelles intérieures chauffantes; bonneterie; dispositifs antidérapants, nommément 
crampons et semelles antidérapantes pour chaussures et bottes; bottes de caoutchouc, 
couvre-chaussures en caoutchouc; mitaines et gants; bas, mitaines et gants chauffants à piles.

(19) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; lacets; autobloqueurs.

(20) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; lacets; autobloqueurs.

SERVICES
(1) Vente au détail en magasin, par Internet et par correspondance de chaussures et d'accessoires
pour chaussures, d'articles pour l'entretien de chaussures, d'articles pour les soins des pieds, 
nommément d'articles cosmétiques, médicinaux ou non, orthopédiques et pharmaceutiques, 
d'articles orthopédiques, de bas, d'emplâtres, de matériel pour pansements, de produits chimiques 
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d'imprégnation du cuir et des tissus, d'articles pour l'entretien des tissus, de parapluies; services de
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de divers produits de tiers dans des 
grands magasins, des pharmacies de détail, des magasins de détail de produits électriques, des 
magasins de vêtements, des magasins de chaussures et par un catalogue de marchandises 
générales, ainsi que sur un site Web de marchandises générales, par correspondance et par 
télécommunication, nommément par Internet et par une chaîne de téléachat, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers dans le domaine des médias sociaux.

(2) Vente au détail en magasin, par Internet et par correspondance de chaussures et d'accessoires
pour chaussures, d'articles pour l'entretien de chaussures, d'articles pour les soins des pieds, 
nommément d'articles cosmétiques, médicinaux ou non, orthopédiques et pharmaceutiques, 
d'articles orthopédiques, de bas, d'emplâtres, de matériel pour pansements, de produits chimiques 
d'imprégnation du cuir et des tissus, d'articles pour l'entretien des tissus, de parapluies; services de
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de divers produits de tiers dans des 
grands magasins, des pharmacies de détail, des magasins de détail de produits électriques, des 
magasins de vêtements, des magasins de chaussures et par un catalogue de marchandises 
générales, ainsi que sur un site Web de marchandises générales, par correspondance et par 
télécommunication, nommément par Internet et par une chaîne de téléachat, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14), (16), (18), (20) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 juin 2014 sous le No. 
012437851 en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), (12), (14), (16), (18), (20) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), (
11), (13), (15), (17), (19) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,725,560  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mankind Grooming Studio for Men Inc., 477 
Richmond Street West, Suite 103, Toronto, 
ONTARIO M5V 3E7

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
MANKIND GROOMING STUDIO FOR MEN I

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits
Produits de toilette pour hommes, nommément shampooings, revitalisants, produits pour les 
cheveux, mousses à raser, crèmes à raser, baumes à barbe, huiles à barbe et désincrustants pour 
le visage, lotion pour le visage.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725560&extension=00
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Services de salon de barbier et d'esthétique pour hommes, nommément manucure, pédicure, 
traitements faciaux, services d'épilation à la cire et massages, coupe de cheveux, taille de la barbe,
rasage, entretien de la barbe, camouflage et coloration capillaire, ainsi que services 
d'enseignement et de formation offerts au personnel de salons de barbier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2009 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,726,243  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAXMI FOODS, 372 Barondale Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3V1

MARQUE DE COMMERCE

India Today
Produits
(1) Riz.

(2) Produits alimentaires, nommément huiles de cuisson, riz, épices, lentilles, haricots, céréales 
transformées pour la consommation, aliments crus, nommément fruits et légumes, chutneys, 
boissons, nommément jus de fruits, café et thé, sucre brut, grignotines à base de blé, marinades.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et pains.

(4) Produits laitiers, nommément fromage, yogourt, beurre, beurre de ghee, panir.

(5) Ustensiles et artisanat, nommément ustensiles de cuisine, bols, marmites et casseroles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,374  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mint Retail AB, Vevgatan 11, 504 64 Borås, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRINGYARD
Produits
(1) Produits chimiques hydrofuges pour cuir, peaux et tissus; adhésifs pour la réparation de 
chaussures, de vêtements imperméables, de cuir, de peaux, de caoutchouc, de nylon, de plastique
, de toile et de vinyle; composés chimiques pour le montage de chaussures, nommément produits 
chimiques en vaporisateur pour étirer des chaussures; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir et du tissu.

(2) Produits chimiques hydrofuges pour cuir, peaux et tissus; adhésifs pour la réparation de 
chaussures, de vêtements imperméables, de cuir, de peaux, de caoutchouc, de nylon, de plastique
, de toile et de vinyle; composés chimiques pour le montage de chaussures, nommément produits 
chimiques en vaporisateur pour étirer des chaussures; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir et du tissu.

(3) Cirages à chaussures et crèmes pour chaussures; cirages, crèmes et préparations pour 
l'entretien de produits en cuir et en peaux; agents de conservation pour produits en cuir et en 
peaux (cirages); produits nettoyants pour le cuir, les peaux, le suède, le vinyle, le plastique et les 
produits faits à partir des matières susmentionnées; produits contre les éraflures et les rayures 
pour produits en cuir, en peaux et en vinyle; produits non médicamenteux pour les soins des pieds,
nommément crème pour les pieds, lotion pour les pieds, produits pour bains de pied, savon liquide 
pour bains de pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudre de talc et produits en 
vaporisateur pour utilisation sur les pieds; produits non médicinaux pour le traitement, les soins, le 
nettoyage, le soulagement, la revitalisation et la relaxation des pieds; déodorants pour les pieds.

(4) Cirages à chaussures et crèmes pour chaussures; cirages, crèmes et préparations pour 
l'entretien de produits en cuir et en peaux; agents de conservation pour produits en cuir et en 
peaux (cirages); cire à polir; cire en vaporisateur pour tissus, nommément composés chimiques 
pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; produits nettoyants pour le cuir, les peaux, le suède, le 
vinyle et les tissus, nommément produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec, apprêts 
antitaches pour tissus et détachants à tissus, pour matières plastiques et produits faits des 
matières susmentionnées; produits pour enlever les éraflures et les égratignures de produits en 
cuir, en peaux et en vinyle; toile d'émeri; produits de lavage pour tissus, nommément poudre à 
laver, détachants à tissus; détergents pour l'imprégnation de cuir, de peaux, de suède, de vinyle, 
de tissus, nommément produits chimiques d'imprégnation des tissus; produits non médicamenteux 
pour les soins des pieds, nommément crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, produits pour 
bains de pied, savon liquide pour bains de pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726374&extension=00
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poudre de talc et produits en vaporisateur pour utilisation sur les pieds; produits non médicinaux 
pour le traitement, les soins, le nettoyage, le soulagement, la revitalisation et la relaxation des 
pieds; déodorants pour les pieds.

(5) Préparations médicinales pour les soins des pieds, nommément produits pour le pied d'athlète, 
coussinets pour les cors aux pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudre de talc 
et produits en vaporisateur médicinaux pour les pieds, pour le traitement du pied d'athlète et de la 
transpiration; préparations médicinales, produits hygiéniques et désinfectants pour le traitement 
des pieds, nommément savons désinfectants, savons déodorants, désinfectants tout usage, pour 
le traitement du pied d'athlète et de la transpiration; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques contre la transpiration, nommément savon contre la transpiration des pieds, 
antisudorifiques médicamenteux à usage personnel; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des cors et des engelures; coussinets pour la 
prévention de l'inflammation des orteils et de l'épaississement des durillons; préparations 
médicamenteuses pour le traitement des ongles incarnés, nommément crèmes désinfectantes, 
produits pour bains de pieds et crèmes antibiotiques; matériel pour pansements, nommément 
bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, emplâtres, 
pansements adhésifs sous forme de bagues, coussinets pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de pansement, nommément pansements adhésifs, pansements liquides antiseptiques; bandages, 
nommément bandages élastiques, bandages plâtrés à usage orthopédique, bandages de maintien;
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et antiseptiques; substances antifongiques, 
nommément antifongiques; matériel imprégné de substances antifongiques et comprenant de telles
substances, nommément pansements adhésifs imprégnés de crèmes antifongiques; pansements; 
liniments; désodorisants pour l'imprégnation de semelles intérieures.

(6) Préparations médicinales pour les soins des pieds, nommément produits pour le pied d'athlète, 
coussinets pour les cors aux pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudre de talc 
et produits en vaporisateur médicinaux pour les pieds, pour le traitement du pied d'athlète et de la 
transpiration; préparations médicinales, produits hygiéniques et désinfectants pour le traitement 
des pieds, nommément savons désinfectants, savons déodorants, désinfectants tout usage, pour 
le traitement du pied d'athlète et de la transpiration; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques contre la transpiration, nommément savon médicamenteux contre la transpiration
des pieds, antisudorifiques médicamenteux à usage personnel; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des cors et des engelures; coussinets pour la 
prévention de l'inflammation des orteils et de l'épaississement des durillons; préparations 
médicamenteuses pour le traitement des ongles incarnés, nommément crèmes désinfectantes, 
produits pour bains de pieds et crèmes antibiotiques; matériel pour pansements, nommément 
bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements autoadhésifs, emplâtres, 
pansements adhésifs sous forme de bagues, coussinets pour cors, pansements adhésifs, matériel 
de pansement, nommément pansements adhésifs, pansements liquides antiseptiques; bandages, 
nommément bandages élastiques, bandages plâtrés à usage orthopédique, bandages de maintien;
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et antiseptiques; substances antifongiques, 
nommément antifongiques; matériel imprégné de substances antifongiques ou comprenant de 
telles substances, nommément pansements adhésifs imprégnés de crèmes antifongiques; 
pansements; liniments; désodorisants pour l'imprégnation de semelles intérieures.

(7) Appareils pour la mesure et la prise d'empreintes de pieds.

(8) Appareils pour la mesure et la prise d'empreintes de pieds.

(9) Instruments, équipement et appareils médicaux pour le traitement et les soins des pieds et de la
peau, nommément instruments pour la chirurgie podiatrique, instruments médicaux pour couper les
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tissus; coussins pour les soins des pieds à usage médical, nommément coussins d'avant-pied; 
aides à la correction du pied, nommément supports plantaires; appareils pour la séparation et le 
redressement des orteils; coussinets pour les talons et le dessous des talons; coussins 
métatarsiens, nommément coussins métatarsiens en gel; anneaux pour les pieds et supports pour 
les pieds, nommément coussinets pour les cors aux pieds, supports plantaires pour articles 
chaussants; semelles orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; 
bonneterie de maintien à usage médical; bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à 
usage médical, chirurgical et prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bandages 
élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, prothèses de genou élastiques, bandages 
élastiques, bandages à usage orthopédique, nommément bandages plâtrés à usage orthopédique; 
appareils de massage des pieds; coussins chauffants, y compris coussins chauffants autoadhésifs,
à usage médical, nommément coussins chauffants pour le traitement des douleurs musculaires et 
articulaires.

(10) Instruments, équipement et appareils médicaux pour le traitement et les soins des pieds et de 
la peau, nommément instruments pour la chirurgie podiatrique, instruments médicaux pour couper 
les tissus; coussins pour les soins des pieds à usage médical, nommément coussins d'avant-pied; 
aides à la correction du pied, nommément supports plantaires; appareils pour la séparation et le 
redressement des orteils; coussinets pour les talons et le dessous des talons; coussins 
métatarsiens, nommément coussins métatarsiens en gel; anneaux pour les pieds et supports pour 
les pieds, nommément coussinets pour les cors aux pieds, supports plantaires pour articles 
chaussants; semelles orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; 
bonneterie de maintien à usage médical; bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à 
usage médical, chirurgical et prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bandages 
élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, prothèses de genou élastiques, bandages 
élastiques, bandages à usage orthopédique, nommément bandages plâtrés à usage orthopédique; 
appareils de massage des pieds; coussins chauffants, y compris coussins chauffants autoadhésifs,
à usage médical, nommément coussins chauffants pour le traitement des douleurs musculaires et 
articulaires.

(11) Chauffe-mains, nommément compresses de gel chaudes.

(12) Chauffe-mains, nommément compresses de gel chaudes.

(13) Parapluies.

(14) Parapluies.

(15) Chausse-pieds; embauchoirs (tendeurs); supports pour bottes et sandales, nommément 
supports pour pieds plats; supports à chaussures et à bottes avec crochets.

(16) Brosses à bottes; chausse-pieds; embauchoirs (tendeurs); supports pour bottes et sandales, 
nommément supports pour pieds plats; supports à chaussures et à bottes avec crochets.

(17) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières; accessoires pour articles chaussants, nommément 
accessoires en métal pour articles chaussants; articles chaussants hygiéniques, nommément 
chaussures de bain, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs et courts; semelles pour 
articles chaussants; semelles intérieures coussinées pour articles chaussants; garnitures 
intérieures de bottes, nommément insertions au talon; semelles intérieures; semelles intérieures 
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jetables; semelles intérieures chauffantes; bonneterie; dispositifs antidérapants, nommément 
crampons et semelles antidérapantes pour chaussures et bottes; bottes de caoutchouc, 
couvre-chaussures en caoutchouc; mitaines et gants; bas, mitaines et gants chauffants à piles.

(18) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières; accessoires pour articles chaussants, nommément 
accessoires en métal pour articles chaussants; articles chaussants hygiéniques, nommément 
chaussures de bain, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs et courts; semelles pour 
articles chaussants; semelles intérieures coussinées pour articles chaussants; garnitures 
intérieures de bottes, nommément insertions au talon; semelles intérieures; semelles intérieures 
jetables; semelles intérieures chauffantes; bonneterie; dispositifs antidérapants, nommément 
crampons et semelles antidérapantes pour chaussures et bottes; bottes de caoutchouc, 
couvre-chaussures en caoutchouc; mitaines et gants; bas, mitaines et gants chauffants à piles.

(19) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; lacets; autobloqueurs.

(20) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; lacets; autobloqueurs.

SERVICES
(1) Vente au détail en magasin, par Internet et par correspondance de chaussures et d'accessoires
pour chaussures, d'articles pour l'entretien de chaussures, d'articles pour les soins des pieds, 
nommément d'articles cosmétiques, médicinaux ou non, orthopédiques et pharmaceutiques, 
d'articles orthopédiques, de bas, d'emplâtres, de matériel pour pansements, de produits chimiques 
d'imprégnation du cuir et des tissus, d'articles pour l'entretien des tissus, de parapluies; services de
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de divers produits de tiers dans des 
grands magasins, des pharmacies de détail, des magasins de détail de produits électriques, des 
magasins de vêtements, des magasins de chaussures et par un catalogue de marchandises 
générales, ainsi que sur un site Web de marchandises générales, par correspondance et par 
télécommunication, nommément par Internet et par une chaîne de téléachat, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers dans le domaine des médias sociaux.

(2) Vente au détail en magasin, par Internet et par correspondance de chaussures et d'accessoires
pour chaussures, d'articles pour l'entretien de chaussures, d'articles pour les soins des pieds, 
nommément d'articles cosmétiques, médicinaux ou non, orthopédiques et pharmaceutiques, 
d'articles orthopédiques, de bas, d'emplâtres, de matériel pour pansements, de produits chimiques 
d'imprégnation du cuir et des tissus, d'articles pour l'entretien des tissus, de parapluies; services de
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution de divers produits de tiers dans des 
grands magasins, des pharmacies de détail, des magasins de détail de produits électriques, des 
magasins de vêtements, des magasins de chaussures et par un catalogue de marchandises 
générales, ainsi que sur un site Web de marchandises générales, par correspondance et par 
télécommunication, nommément par Internet et par une chaîne de téléachat, nommément 
marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
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Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), (11), (13), (15), (17), (19) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 avril 2012 sous le No. 
010013027 en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9), (11), (13), (15), (17), (19) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10), 
(12), (14), (16), (18), (20) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,727,183  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 13403
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BENDICKS BITTERMINTS
Produits
(2) Chocolat et bonbons au chocolat.

 Classe 30
(1) Confiseries, nommément bonbons, bonbons au caramel, confiseries au chocolat et bonbons 
allégés en sucre, chocolat, produits de chocolat, nommément bonbons au chocolat et pralines, 
pâtisseries, crème glacée, préparations pour la fabrication des produits susmentionnés, 
nommément de bonbons, de bonbons au caramel, de confiseries au chocolat et de bonbons 
allégés en sucre, de chocolat, de bonbons au chocolat, de pralines, de pâtisseries et de crème 
glacée.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 24 juillet 2008 sous le No. 30 2008 024 509 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=1727183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,184  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 13403
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BITTERMINTS
Produits

 Classe 30
(1) Confiseries, nommément bonbons, bonbons au caramel, confiseries au chocolat et bonbons 
allégés en sucre, chocolat, produits de chocolat, nommément bonbons au chocolat et pralines, 
pâtisseries, crème glacée, préparations pour la fabrication des produits susmentionnés, 
nommément de bonbons, de bonbons au caramel, de confiseries au chocolat et de bonbons 
allégés en sucre, de chocolat, de bonbons au chocolat, de pralines, de pâtisseries et de crème 
glacée.

(2) Confiseries, nommément bonbons, bonbons au caramel, confiseries au chocolat, bonbons 
allégés en sucre; chocolat; produits au chocolat, nommément bonbons au chocolat, pralines.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 03 février 1997 sous le No. 396 10 371 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=1727184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,549  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmet House Inc., a California corporation, 
26855 Malibu Hills Road, Calabasas Hills, CA 
91301, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

AQUA BARRIER
Produits

 Classe 25
Vestes de moto assorties d'un capuchon, ensembles imperméables de moto assortis d'un 
capuchon, imperméables assortis d'un capuchon, chapeaux imperméables assortis d'un capuchon,
vestes imperméables assorties d'un capuchon, cirés assortis d'un capuchon, vêtements 
imperméables assortis d'un capuchon, bottes imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2014, demande no: 86/
468,328 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=1727549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,274  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, WI 53187, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMELINK
Produits
Génératrices portatives commutateurs de transfert et enceintes pour disjoncteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86614112 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,102,846 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=1730274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,092  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abilene Boot Co., Inc., 841 South Center 
Avenue, Somerset, PA 15501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABILENE BOOTS
Produits
Bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,282  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caprice Holdings Limited, Royalty House, 72-74
Dean Street, London W1D 3SG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SEXY FISH
SERVICES
Enseignement dans les domaines de la planification d'évènements, de l'hébergement et des 
services de restaurant; formation dans les domaines de la planification d'évènements, de 
l'hébergement et des services de restaurant; offre d'activités de divertissement, sportives et 
culturelles, nommément réservation de salles privées pour évènements spéciaux, offre de 
réservations de restaurant VIP, services de voyages, nommément organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes, réservation de sièges de voyage, services d'information sur les 
voyages et les circuits, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, 
services de messagerie de voyage et de guide de voyage, chambres d'hôtel, organisation pour des
billets d'évènements sportifs, de concerts et de pièces de théâtre; services de discothèque; 
services de boîte de nuit; planification et organisation de fêtes, de bals et d'évènements (
divertissement); organisation, planification et tenue d'évènements de divertissement, nommément 
de soupers, de réceptions, de fêtes d'anniversaire, d'anniversaires; offre d'information, de conseils 
et de consultation concernant tout ce qui précède dans les domaines des restaurants, de 
l'hébergement et des hôtels; réservation d'hôtels et d'hébergement; services de restaurant; 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services de gestion de restaurant et de bar; services 
de bar-salon; services de restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur, y 
compris services de traiteur mobile et services de traiteur offerts en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'Internet; services de restaurant libre-service; services de bar, de débit de boissons, 
de casse-croûte, de bar à vin, de club d'amateurs du vin, de bar à sandwichs, de cafétéria, de 
cantine et de café; services de mets à emporter; services de restaurant rapide; services d'hôtel; 
services de gîte touristique; offre d'hébergement dans des petits hôtels; services de réservation 
d'hôtels et de restaurants; services de réservation de repas; location de salles de réunion, de 
conférence et de réception; offre d'installations pour la tenue de conférences, de réunions, de 
banquets, de séminaires, de réceptions, de fêtes et de spectacles; location de chaises, de tables, 
de linge de table et de verrerie; services de conseil et d'information ayant trait à la sélection, à la 
préparation et au service d'aliments et de boissons; diffusion d'information et échange d'information
concernant les aliments, les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées, y compris par 
Internet; services de restaurant de club; services d'information et de conseil concernant les 
restaurants et les chambres d'hôtel, les clubs de membres privés, y compris ceux offerts en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733282&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,328  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PARISIENNE
Produits
Tabac brut et manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
pour rouler ses propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à 
priser humide; succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes; bâtonnets de 
tabac, produits de tabac chauffés, appareils électroniques qui chauffent les cigarettes, nommément
appareils de chauffage pour les cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; appareils électroniques d'inhalation de 
nicotine, nommément cigarettes électroniques, atomiseurs électroniques pour le tabac, produits de 
tabac et succédanés de tabac; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
étuis à cigarettes, batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs, cartouches, enveloppes, 
bouchons et anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage; chargeurs, nommément chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs d'automobile pour cigarettes électroniques 
servant à chauffer le tabac, chargeurs USB pour cigarettes électroniques, extincteurs et 
accessoires, pièces et accessoires pour chauffer le tabac pour utilisation relativement à des 
cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,417  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

#DDIY
SERVICES
Services d'installation de revêtements de sol, services d'installation de tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
543,259 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=1733417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,372  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, CA 94111, 
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

FALLS ILLUMINATION
Produits

 Classe 03
(1) Baumes à lèvres, protecteurs pour les lèvres, écrans solaires.

 Classe 05
(2) Bandages, trousses de premiers soins, débarbouillettes humides, désinfectants pour les mains.

 Classe 09
(3) Cassettes et DVD préenregistrés de visite audio-guidée contenant de l'information sur le 
voyage, de l'information sur les circuits touristiques et de l'information sur les attractions 
touristiques; applications pour téléphones mobiles pour donner accès à de l'information sur le 
voyage, à de l'information sur les circuits touristiques et à de l'information sur les attractions 
touristiques; étuis de protection imperméables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et ordinateurs, enregistrements audio contenant de l'information sur le 
voyage et les circuits touristiques.

 Classe 11
(4) Lampes de poche, bâtons lumineux à activation chimique, bâtons lumineux.

 Classe 14
(11) Colliers, bracelets et bracelets de cheville.

 Classe 16
(5) Papiers-mouchoirs, papier.

 Classe 18
(6) Parapluies, sacs de transport imperméables.

 Classe 21
(7) Brosses à cheveux, verrerie souvenir et verrerie pour boissons.

 Classe 22
(8) Bâches.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734372&extension=00
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(9) Drapeaux et banderoles souvenirs en plastique et en vinyle.

 Classe 25
(10) Ponchos, ponchos de qualité, vestes imperméables, imperméables, pantalons imperméables, 
parkas imperméables, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, produits de protection 
pour articles chaussants, nommément pantoufles et housses jetables sans-gêne pour utilisation sur
des articles chaussants, des bottes de caoutchouc, des couvre-chaussures, des chaussures pour 
l'eau, des tongs, des gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion d'activités économiques; services de gestion et de planification des affaires; 
services d'administration et de gestion des affaires; services de gestion de renseignements 
commerciaux; exploitation de magasins de détail dans le domaine des services d'agence de 
voyages, de circuits touristiques, de transport par bateau et de croisières.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages; organisation de circuits et de croisières; services de croisière 
sur bateaux; services de paquebots de croisière; services de croisière sur bateaux de plaisance; 
services d'organisation de voyages, d'excursions et de croisières; offre d'installations de paquebots
de croisière, de bateaux, de croiseurs, de yachts, de traversiers, de bateaux à roue, 
d'aéroglisseurs, de goélettes, de catamarans et de voiliers pour dîners d'honneur et fêtes et pour la
planification d'évènements spéciaux.

Classe 41
(3) Services de planification d'évènements; services de planification de mariages; divertissement, 
nommément prestations d'humour, de danse et de musique sur des bateaux et des paquebots de 
croisière, planification de fêtes pour des tiers sur des bateaux et des paquebots de croisière.

Classe 42
(4) Offre de services de contrôle de la qualité pour les industries de l'alimentation, des bateaux et 
des paquebots de croisière.

Classe 43
(6) Services de traiteur; services de restaurant, de café, de bar et de traiteur.

Classe 45
(5) Services d'examen et de gouvernance relatifs aux normes et aux pratiques pour veiller au 
respect des lois et des règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,390  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, CA 94111, 
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

FIREWORKS AND FALLS
Produits

 Classe 03
(1) Baumes à lèvres, protecteurs pour les lèvres, écrans solaires.

 Classe 05
(2) Bandages, trousses de premiers soins, débarbouillettes humides, désinfectants pour les mains.

 Classe 09
(3) Cassettes et DVD préenregistrés de visite audio-guidée contenant de l'information sur le 
voyage, de l'information sur les circuits touristiques et de l'information sur les attractions 
touristiques; applications pour téléphones mobiles pour donner accès à de l'information sur le 
voyage, à de l'information sur les circuits touristiques et à de l'information sur les attractions 
touristiques; étuis de protection imperméables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et ordinateurs, enregistrements audio contenant de l'information sur le 
voyage et les circuits touristiques.

 Classe 11
(4) Lampes de poche, bâtons lumineux à activation chimique, bâtons lumineux.

 Classe 14
(11) Colliers, bracelets et bracelets de cheville.

 Classe 16
(5) Papiers-mouchoirs, papier.

 Classe 18
(6) Parapluies, sacs de transport imperméables.

 Classe 21
(7) Brosses à cheveux, verrerie souvenir et verrerie pour boissons.

 Classe 22
(8) Bâches.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734390&extension=00
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(9) Drapeaux et banderoles souvenirs en plastique et en vinyle.

 Classe 25
(10) Ponchos, ponchos de qualité, vestes imperméables, imperméables, pantalons imperméables, 
parkas imperméables, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, produits de protection 
pour articles chaussants, nommément chaussons et couvertures amovibles jetables pour utilisation
sur des articles chaussants, bottes de caoutchouc, couvre-chaussures, chaussures pour l'eau, 
tongs, gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion d'activités économiques; services de gestion et de planification des affaires; 
services d'administration et de gestion des affaires; services de gestion de renseignements 
commerciaux; exploitation de magasins de détail dans le domaine des services d'agence de 
voyages, de circuits touristiques, de transport par bateau et de croisières.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages; organisation de circuits et de croisières; services de croisière 
sur bateaux; services de paquebots de croisière; services de croisière sur bateaux de plaisance; 
services d'organisation de voyages, d'excursions et de croisières; offre d'installations de paquebots
de croisière, de bateaux, de croiseurs, de yachts, de traversiers, de bateaux à roue, 
d'aéroglisseurs, de goélettes, de catamarans et de voiliers pour dîners d'honneur et fêtes et pour la
planification d'évènements spéciaux.

Classe 41
(3) Services de planification d'évènements; services de planification de mariages; divertissement, 
nommément prestations d'humour, de danse et de musique sur des bateaux et des paquebots de 
croisière, planification de fêtes pour des tiers sur des bateaux et des paquebots de croisière.

Classe 42
(4) Offre de services de contrôle de la qualité pour les industries de l'alimentation, des bateaux et 
des paquebots de croisière.

Classe 43
(5) Services de traiteur; services de restaurant, de café, de bar et de traiteur.

Classe 45
(6) Services d'examen et de gouvernance relatifs aux normes et aux pratiques pour veiller au 
respect des lois et des règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,394  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mega Spielgeräte GmbH, Im Dachsstück 15, 
65549, Limburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUIT SLIDER
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de circuits
imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles de
jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans
remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à
pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils 
de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces 
de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734394&extension=00


  1,734,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 94

avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de jeux
vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec 
des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à pièces 
automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari,
mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils
et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris de jeux en ligne et 
d'applications pour téléphones cellulaires; jeux en ligne (sur Internet); tenue de jeux-questionnaires
au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino (pari), agences 
de pari; exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos et de plateformes de pari sur
Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 février 2015, demande no: 13733183 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 1,734,403  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, CA 94111, 
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

FALLS FIREWORKS
Produits

 Classe 03
(1) Baumes à lèvres, protecteurs pour les lèvres, écrans solaires.

 Classe 05
(2) Bandages, trousses de premiers soins, débarbouillettes humides, désinfectants pour les mains.

 Classe 09
(3) Cassettes et DVD préenregistrés de visite audio-guidée contenant de l'information sur le 
voyage, de l'information sur les circuits touristiques et de l'information sur les attractions 
touristiques; applications pour téléphones mobiles pour donner accès à de l'information sur le 
voyage, à de l'information sur les circuits touristiques et à de l'information sur les attractions 
touristiques; étuis de protection imperméables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et ordinateurs, enregistrements audio contenant de l'information sur le 
voyage et les circuits touristiques.

 Classe 11
(4) Lampes de poche, bâtons lumineux à activation chimique, bâtons lumineux.

 Classe 14
(5) Colliers, bracelets et bracelets de cheville.

 Classe 16
(6) Papiers-mouchoirs, papier.

 Classe 18
(7) Parapluies, sacs de transport imperméables.

 Classe 21
(8) Brosses à cheveux, verrerie souvenir et verrerie pour boissons.

 Classe 22
(9) Bâches.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734403&extension=00
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(10) Drapeaux et banderoles souvenirs en plastique et en vinyle.

 Classe 25
(11) Ponchos, ponchos de qualité, vestes imperméables, imperméables, pantalons imperméables, 
parkas imperméables, ensembles imperméables, chapeaux imperméables, produits de protection 
pour articles chaussants, nommément pantoufles et housses jetables sans-gêne pour utilisation sur
des articles chaussants, des bottes de caoutchouc, des couvre-chaussures, des chaussures pour 
l'eau, des tongs, des gants.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion d'activités économiques; services de gestion et de planification des affaires; 
services d'administration et de gestion des affaires; services de gestion de renseignements 
commerciaux; exploitation de magasins de détail dans le domaine des services d'agence de 
voyages, de circuits touristiques, de transport par bateau et de croisières.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages; organisation de circuits et de croisières; services de croisière 
sur bateaux; services de paquebots de croisière; services de croisière sur bateaux de plaisance; 
services d'organisation de voyages, d'excursions et de croisières; offre d'installations de paquebots
de croisière, de bateaux, de croiseurs, de yachts, de traversiers, de bateaux à roue, 
d'aéroglisseurs, de goélettes, de catamarans et de voiliers pour dîners d'honneur et fêtes et pour la
planification d'évènements spéciaux.

Classe 41
(3) Services de planification d'évènements; services de planification de mariages; divertissement, 
nommément prestations d'humour, de danse et de musique sur des bateaux et des paquebots de 
croisière, planification de fêtes pour des tiers sur des bateaux et des paquebots de croisière.

Classe 42
(4) Offre de services de contrôle de la qualité pour les industries de l'alimentation, des bateaux et 
des paquebots de croisière.

Classe 43
(5) Services de traiteur, services de restaurant, de café, de bar et de traiteur.

Classe 45
(6) Services d'examen et de gouvernance relatifs aux normes et aux pratiques pour veiller au 
respect des lois et des règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,699  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plus One marketing Ltd., 2-8-6 Nishi-Shinbashi,
Minato-ku, Tokyo, 105-0003, JAPAN

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

FREETEL
Produits
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, des appareils photo et caméras et des 
ordinateurs tablettes personnels; piles et batteries rechargeables pour téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, ordinateurs et ordinateurs de poche; fils et câbles électriques; 
machines et appareils de télécommunication, nommément dragonnes pour téléphones cellulaires, 
housses pour téléphones cellulaires, étuis de protection et films d'écran pour téléphones 
intelligents et téléphones cellulaires, housses pour téléphones intelligents, câbles classiques pour 
téléphones intelligents et téléphones cellulaires, câbles de batterie, batteries pour téléphones 
intelligents et téléphones cellulaires; cartes mémoire pour téléphones mobiles et ordinateurs, 
cartes SIM, nommément carte d'identification d'abonné pour téléphones mobiles et ordinateurs, 
puces d'ordinateur; assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, housses de protection
pour téléphones intelligents, câbles classiques pour téléphones intelligents et téléphones 
cellulaires, batteries pour téléphones intelligents et téléphones cellulaires, appareils de chargement
de batteries, câbles de batterie, étuis de protection et films d'écran pour téléphones intelligents et 
téléphones cellulaires, cartes mémoire vive; cartes mémoire pour téléphones mobiles et 
ordinateurs, cartes SIM, nommément carte d'identification d'abonné pour téléphones mobiles et 
ordinateurs, puces d'ordinateur.

SERVICES
Conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels; location 
d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,702  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indiva Corporation, Suite 400, 340 Gilmour St, 
PO Box K2P0R, Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

KIVA
Produits
Confiseries contenant de la marijuana, nommément confiseries au chocolat; confiseries contenant 
du cannabis, nommément confiseries au sucre; confiseries à base de marijuana, nommément 
confiseries à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,736,052  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenon Turczyn, 155 Delaware Ave, Toronto, 
ONTARIO M6H 2T2

Représentant pour signification
ZENON TURCZYN
155 DELAWARE AVE, TORONTO, ONTARIO, 
M6H2T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NXTLVL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en matière de marques.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,737,245  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECARE LIMITED, No. 26 Henry Carr Street, 
Ikeja, NIGERIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGYTY
Produits
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produit lissant, fixatif, hydratant
, lotion et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,023  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maquet GmbH, Kehler Straße 31, 76437 
Rastatt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OTESUS ERGO DRIVE
Produits

 Classe 12
Chariots de transport, notamment qui possèdent une barre de conduite pour le transport de tables 
d'opération, de patients et de surfaces de maintien pour les patients du bloc opératoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 juin 2015, demande no: 30 2015 103 074.4/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juin 2015 sous le No. 30 2015 103 074 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=1738023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,710  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TracoPower Ltd, Sihlbruggstrasse 111, 6340 
Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRACO POWER

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

Produits
Transformateurs d'alimentation électrique, chargeurs, convertisseurs, génératrices ainsi que pièces
et accessoires connexes; convertisseurs cc-cc; transformateurs électriques et électroniques, 
chargeurs, convertisseurs, génératrices pour l'automatisation; prises mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,001  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistle Sports, Inc., 79 Madison Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

WHISTLE SPORTS
SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion en 
continu de webémissions; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel ayant trait au 
sport sur Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils mobiles; services de 
communication de diffusion, nommément transmission d'émissions audio et vidéo ayant trait au 
sport sur Internet, des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication ainsi que 
transmission de données, d'information, de contenu audio et d'images vidéo ayant trait au sport; 
transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux.

(2) Services de divertissement, nommément offre de webémissions sur le sport; diffusion 
d'information sur le sport par des appareils mobiles de poche; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, en l'occurrence d'analyses et de résumés avant et après les parties, 
d'entrevues et d'information sur les sportifs et les évènements sportifs; offre d'extraits, de vidéos et 
de photos non téléchargeables dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'éducation 
sportive, de l'alimentation et des programmes d'entraînement physique pour les enfants, les 
adolescents et les familles par des services de vidéo à la demande; services de divertissement, 
nommément offre de webémissions dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'éducation 
sportive, de l'alimentation et des programmes d'entraînement physique pour les enfants, les 
adolescents et les familles; services de divertissement, nommément série télévisée continue 
présentant de l'information sur le sport, des sujets éducatifs ayant trait à la santé, à l'exercice et au 
sport ainsi que des évènements sportifs, offerte par webdiffusion, par vidéo à la demande, par 
Internet, par des appareils mobiles et par d'autres réseaux de communication; services de 
divertissement, en l'occurrence concours promotionnels; diffusion d'information sur le sport par un 
réseau informatique mondial, par Internet et par d'autres voies de communication; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par vidéo à la demande, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux sans fil; services d'édition électronique, nommément 
publication des oeuvres de tiers en ligne, y compris de textes, de contenu audio et de vidéos créés 
par les utilisateurs; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
vidéos, des extraits et des applications multimédias non téléchargeables concernant les jeux ou le 
sport; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions en série ou 
non dans les domaines du sport, de l'esprit sportif, de l'alimentation, de l'éducation sportive et de 
l'entraînement physique pour les enfants, les adolescents et les familles par Internet et par des 
services de vidéo la demande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740001&extension=00
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(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la visualisation, 
le téléchargement, le téléversement et le partage de fichiers vidéo et audio dans les domaines de 
l'éducation sportive, du sport, de l'alimentation et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86705682
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 1,741,330  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IHC Holland IE B.V., Molendijk 94, 3361 EP, 
Sliedrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

IQIP
Produits
Machines et machines-outils, nommément outils de fermeture de pipeline, nommément joints 
d'étanchéité, bouchons et valves, outils de nivellement, nommément appareils de battage, 
plateformes flottantes et capteurs de position linéaire pour absorber des forces, coupe-tuyaux, 
mécanismes de détente à goupille utilisés dans les endroits éloignés, outils de récupération de 
pipeline, outils de mise hors service, manilles de relâchement hydrauliques, équipement de 
manutention de module et de pont, nommément systèmes de ripage, en l'occurrence crics de 
préhension et à patin; outils pour l'installation de fondations et de structures, nommément 
équipement de battage de pieux, nommément appareils de battage hydrauliques, équipement de 
manutention, nommément cages, outil de levage externe, outils de redressement de pieu à bride, 
structures pour outils de levage internes, outils de préhension pour pieux et jaquettes, 
compensateurs de pilonnement, guides de pieux et structures de positionnement, structures de 
redressement, outil de redressement, outils de levage internes utilisés pour le redressement de 
pieux, outil de levage de pieux fichés, structures sous-marines pour le battage de pieux et 
appareils de battage de pieux et de forage; équipement de battage de pieux, nommément 
appareils de battage, manchettes de pieu, garnitures intérieures pour manchettes de pieu, 
enclumes, chapeaux de battage, treuils, équipement de surveillance utilisés pour installations de 
pieux et de fondations, systèmes de réduction du bruit, nommément fondations mono-pieu et 
cabines de commande; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs 
électriques pour machines; accouplements et organes de transmission de machine, nommément 
boîtes de vitesses, rouleaux et moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); machines pour la 
construction de fondations, nommément équipement de battage de pieux, équipement de 
manutention, structures sous-marines pour le battage de pieux et appareils de battage de pieux et 
de forage, pièces et accessoires connexes; têtes rotatives hydrauliques et unités hydrauliques pour
utilisation avec de l'équipement de battage de pieux, de l'équipement de manutention, des 
structures sous-marines pour le battage de pieux et des appareils de battage de pieux et de forage,
pièces et accessoires connexes; équipement de manutention et de levage, nommément outils de 
redressement et structures de redressement, outils de stabilisation, pinces pour pieux, outils de 
préhension pour pieux et jaquettes, manilles de relâchement hydrauliques, bouchons de pieu, 
systèmes de ripage, cages, mécanismes de détente à goupille, pinces à chaînes, structures de 
levage de pieux par succion, ensembles d'accumulateurs, structures de raccord sous-marines, 
outils de récupération de tuyau et de fermeture de pipeline, crochets délesteurs, pinces pour 
bouées, structures d'empilage, structures de guidage et de positionnement de pieux, brides et 
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crochets, groupes hydrauliques (diesel), à savoir machines, dévidoirs de tuyaux flexibles 
hydrauliques, dispositifs de guidage à chaud, coupe-tuyaux.

SERVICES
Services de construction, de réparation et d'installation ainsi que location d'équipement pour les 
industries du dragage et de l'exploitation minière, en mer et sur terre; location d'équipement pour 
l'installation de pieux en mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 février 2015, demande no: 013737317 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,386  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helaina Cappel, 169 Maplewood Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6C 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Foodfighters
Produits
Jeu de plateau, jeu de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,742,643  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unified Screening & Crushing - MN, Inc., 3350 
Dodd Road, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFFLEX
Produits

 Classe 06
Toile tissée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,743,076  Date de production 2015-08-24
 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

Indexes
CLEAR 4 ALL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
Applications pour téléphones mobiles pour la visualisation et la recherche d'information sur la santé
.

SERVICES
Services de publicité et de marketing offerts par des méthodes indirectes de communication 
marketing pour des tiers, nommément par les médias sociaux, par la publication sur blogue et par 
des bulletins d'information électroniques; services d'enseignement et de formation dans le secteur 
des soins de santé, nommément tenue de cours, de séminaires et de conférences dans les 
domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, 
des affections cutanées et des traitements connexes; offre d'un site Web contenant principalement 
des publications non téléchargeables, à savoir des brochures, des articles et des bulletins 
d'information dans le domaine de la santé; services de formation dans les domaines de 
l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections 
cutanées et des traitements connexes; diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion 
d'information scientifique dans les domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la 
rhumatologie, de la dermatologie, des affections cutanées et des traitements connexes au moyen 
d'Internet, de supports numériques et de banques de données; diffusion d'information concernant 
les résultats d'études cliniques et les données d'études cliniques par des sites Web interactifs dans
les domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743076&extension=00
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dermatologie, des affections cutanées et des traitements pour la peau connexes; services 
médicaux, à savoir offre d'un site Web permettant aux médecins, aux patients et aux soignants de 
consulter des ressources dans les domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la 
rhumatologie, de la dermatologie, des affections cutanées et des traitements connexes; offre d'un 
site Web interactif dans le domaine des études cliniques pharmaceutiques et des résultats d'études
cliniques pharmaceutiques; diffusion d'information médicale et sur la santé dans les domaines de 
l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections 
cutanées et des traitements pour la peau connexes; diffusion d'information médicale par des sites 
Web, des outils numériques et des bases de données dans les domaines de l'immunologie, des 
maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections cutanées et des 
traitements pour la peau connexes; offre d'un site Web contenant des renseignements médicaux 
dans les domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la 
dermatologie, des affections cutanées et des traitements pour la peau connexes; offre d'une base 
de données sur Internet de renseignements médicaux permettant aux patients de demander de 
l'information sur des questions et des interventions médicales d'autres patients et de transmettre 
de l'information sur leurs expériences médicales pour apporter leur soutien au sein de leur 
communauté; diffusion d'information médicale dans les domaines de l'immunologie, des maladies 
auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections cutanées et des traitements 
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 1,744,414  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVO Payments International, LLC, 515 
Broadhollow Road, Melville, NY 11747, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMERCE DRIVER
Produits
Logiciel pour pour le traitement de paiements conformément à la norme EMV.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86/
550,497 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 
2016 sous le No. 5,078,714 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=1744414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,629  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 West 
Santa Clara St., Ventura, CA 93001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M10
Produits
Anoraks; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, shorts, pantalons molletonnés; 
vestes; pantalons; hauts, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chemisiers, débardeurs, 
chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/
568,762 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. 5,093,588 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,723  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIPROX GmbH & Co. KG, Heinrich-Heine-Str.
4, 07937 Zeulenroda-Triebes, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SoftSkin Air
Produits
(1) Articles orthopédiques, notamment bandages, orthèses, nommément orthèses pour les pieds, 
orthèses pour les jambes, orthèses pour les hanches, orthèses pour le dos, orthèses pour les 
mains, orthèses cervicales, prothèses et accessoires connexes, doublures pour prothèses, 
vêtements de contention à usage médical, nommément bas de contention à usage médical, 
collants, bonneterie, chaussettes, manchons pour les bras, jambières et gants, coussinets, articles 
chaussants orthopédiques, nommément chaussures, attelles pour articulations, appareils de 
mesure orthopédique, phlébologique, lymphologique et prothétique, nommément pieds à coulisse, 
guides de mise à niveau des hanches, dispositifs pour mesurer la circonférence des membres.

(2) Articles orthopédiques, notamment doublures pour prothèses.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
12 mai 2015 sous le No. 013626767 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=1746723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,302  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Geneva SA Versoix, Chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME GLAMOUR EFFET PUSH UP BLACK 
SERUM
Produits
Mascara.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,304  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Singapore Pte Ltd., 112 Robinson Road
, #05-01, Singapore, 068902, SINGAPORE

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
WORLD CLASS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits
Livres de recettes; carton, papier d'impression, papier à lettres, menus, livres; serviettes en papier; 
carton; imprimés, nommément livres dans les domaines du service de bar, de la préparation de 
cocktails, des spiritueux, de l'hébergement, des aliments et de l'alcool; film plastique pour 
l'emballage; articles de papeterie, nommément stylos à encre gel, stylos à bille, crayons, 
surligneurs, porte-cartes, aimants, signets, sous-verres, étuis pour cartes professionnelles, cartes 
de correspondance, autocollants, autocollants à collectionner, cartes à collectionner, gommes à 
effacer, étiquettes, livres d'or, blocs-notes, stylos, crayons, pochettes de classement pour le bureau
, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, onglets de papeterie, papier à photocopie; 
photos; couteaux, fourchettes, cuillères et tous les types d'ustensiles de table; tire-bouchons; 
mélangeurs manuels (mélangeurs à cocktail); verres de table de salle à manger, verrerie de table 
de salle à manger, couverts en céramique, assiettes, bols; récipients en verre à usage quotidien, 
nommément tasses, assiettes de table, cruches, urnes; récipients à boire, nommément tasses; 
seaux à glace; contenants isothermes pour boissons; boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de spiritueux, nommément vodka et boissons à base de vodka, rhum et boissons à base de
rhum, whisky et boissons à base de whisky, gin et boissons à base de gin, téquila et boissons à 
base de téquila, ainsi que liqueur et boissons à base de liqueur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750304&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros ayant trait à l'industrie des boissons alcoolisées; décoration 
de vitrines; consultation en gestion et en organisation des affaires; réalisation d'études de marché; 
agences d'importation-exportation; organisation d'évènements ayant trait au service de bar dans le 
domaine des boissons alcoolisées; services de divertissement, nommément tenue de concours, de
conférences et de colloques dans les domaines du service de bar, des spiritueux et de la 
préparation de cocktails, du service de boissons, de l'hébergement, des aliments et de l'alcool; 
services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences, ateliers dans les domaines des 
boissons alcoolisées, du service de bar et de la préparation de cocktails; organisation de concours 
dans les domaines des boissons alcoolisées, du service de bar et de la préparation de cocktails; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines des boissons 
alcoolisées, du service de bar et de la préparation de cocktails; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications électroniques en ligne dans les 
domaines des boissons alcoolisées, du service de bar et de la préparation de cocktails; production 
d'émissions de divertissement sur le service de bar et la préparation de cocktails; services de club 
dans les domaines des boissons alcoolisées, du service de bar et de la préparation de cocktails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,750,542  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extreme Co., Ltd., Sakuma Seika Building 7F, 2
-51-13 Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-
0014, 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

LANGRISSER
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables.

(2) Disques 33 tours, disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés, nommément disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo, lecteurs de jeux et jouets pour la télévision à usage 
domestique, nommément consoles de jeu, publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne, offre de services d'amusement et 
d'arcade de jeux vidéo, diffusion d'information dans les domaines de la planification et de 
l'exploitation d'entreprises de divertissement dans les domaines des jeux vidéo et informatiques et 
de la gestion de production de films, du divertissement par des jeux vidéo et informatiques, des 
pièces de théâtre et des prestations de musique sur Internet, par des réseaux informatiques 
mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 octobre 2015, demande no: 2015-095243 en liaison 
avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 juin 2016 sous le 
No. 5855112 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,075  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xenio Corporation, 435 Pacific Avenue, Suite 
350, San Francisco, California 94133, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

XENIO
Produits

 Classe 09
Puces à DEL; réseaux à DEL; source de lumière à DEL, nommément diodes électroluminescentes;
diodes électroluminescentes; puces à semi-conducteurs; diodes électroluminescentes emballées; 
modules et sous-ensembles d'éclairage, à savoir diodes électroluminescentes pour appareils 
d'éclairage; systèmes intégrés de commande électrique pour utilisation dans le domaine de 
l'éclairage à DEL; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; logiciels pour la 
commande de l'éclairage; systèmes d'éclairage à semi-conducteurs, nommément modules de 
diodes électroluminescentes constitués de diodes électroluminescentes, de réseaux à DEL, 
d'interconnecteurs, de supports, de câblage et de circuits électroniques pour la communication 
sans fil, la gestion de l'éclairage, la commande d'éclairage et la détection environnementale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606531 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,974,660 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=1751075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,121  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEOLIS (société régie selon les lois françaises)
, 20-22, rue le Peletier, 75009 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEOLIFE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque consiste en le mot 
KEOLIFE dont le préfixe KEO est hachuré de couleur bleu clair et le suffixe LIFE est de couleur 
bleu foncé. À sa partie supérieure droite se trouve un cercle rappelant une fleur stylisée dont les 
pétales sont de gauche à droite magenta, ocre, bleu clair, mauve, orange foncé et vert.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en organisation dans les domaines du transport de passagers par train, tramway, bus, 
minibus, taxi, avion, bateau et camion, des voyages et de la gestion et de l'exploitation de réseaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751121&extension=00
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autoroutiers, de parcs de stationnement et d'aéroports; aide dans l'exploitation d'une entreprise de 
transport de passagers par train, tramway, bus, minibus, taxi, avion, bateau, de voyages et de 
gestion et d'exploitation de réseaux autoroutiers, de parcs de stationnement et d'aéroports; 
services de conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison, de 
voyages et de gestion et d'exploitation de réseaux autoroutiers, de parcs de stationnement et 
d'aéroports; études marketing, notamment dans le domaine des transports, des voyages et de la 
gestion et de l'exploitation de réseaux autoroutiers, de parcs de stationnement et d'aéroports

Classe 39
(2) Transport de personnes, informations en matière de transport de personnes, réservations pour 
le transport de personnes, organisation de transport de personnes et de réseaux de transport de 
personnes, tous ces services étant effectués par train, bus, minibus, taxi, avion, bateau et camion ; 
agences de tourisme (à l'exclusion des réservations d'hôtels et de pensions); réservations de billets
de transport en commun, organisation de voyages et d'excursions, services de guides touristiques, 
accompagnement de voyageurs; exploitation de parcs de stationnement pour véhicules, location 
d'espaces de stationnement, location de places de stationnement, gestion et exploitation de parcs 
et de places de stationnement; gestion et exploitation de réseaux autoroutiers; services 
d'informations en matière de circulation routière et autoroutière

Classe 41
(3) Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs, tous ces services ayant trait au transport de personnes par train, bus, 
minibus, taxi, avion, bateau et camion et à l'exploitation de parcs de stationnement de véhicules; 
publication de livres; prêt de livres; production de films sur bandes vidéo; organisation de concours 
(éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; publication électronique de livres et revues en ligne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 octobre 2015, demande no: 15 4 218 091 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 15 octobre 2015 sous le No. 15 4218091 en liaison avec les services; 
EUIPO (UE) le 12 février 2016 sous le No. 014682827 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,208  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GrundensRegnklader AB, P.O. Box 964, SE 
501 10 Boras, SWEDEN

Représentant pour signification
GEORGE VANDENBRINK
302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE FISHING
Produits

 Classe 25
Manteaux; vestes de pêcheur; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants; chapeaux; vestes à capuchon; 
hauts à capuchon; vestes; vestes d'extérieur; salopettes; pantalons; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; vestes coquilles; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
tee-shirts; gilets; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,811  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RISE REAL ESTATE INC., 611 Tradewind 
Drive, Suite 300, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

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
ABODE STUDENT LIFE A

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
(1) Services de promotion immobilière, nommément services de construction, de supervision de 
travaux de construction, de gestion de construction, de remise à neuf et/ou de rénovation 
relativement à des appartements et à d'autres installations d'hébergement pour étudiants.

(2) Offre d'installations d'hébergement pour des étudiants, des employés et d'autres hôtes 
temporaires relativement aux universités, aux collèges, et aux autres institutions, nommément 
appartements, appartements meublés, auberges de jeunesse, petits hôtels, résidences, 
installations pour étudiants, appartements pour étudiants.

(3) Propriété, gestion et exploitation d'appartements meublés pour étudiants, d'auberges pour 
étudiants, de petits hôtels pour étudiants, de résidences pour étudiants, de logements pour 
étudiants, d'appartements pour étudiants.

(4) Location de réfrigérateurs de bar pour appartements pour étudiants.

(5) Offre d'installations de repos, de loisirs et d'étude à des résidents d'appartements pour 
étudiants, nommément de salles d'informatique, de terrasses sur le toit, de cafés, d'aires d'étude, 
de stationnement souterrain, de stationnement, de salles de jeux, de lits de bronzage, de centres 
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d'entraînement physique, d'arcades, de salles de billard, de buanderies, de salles de télévision, de 
cinémas maison, de saunas et de vestiaires, tous les éléments susmentionnés étant destinés à des
étudiants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,987  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novavin, Inc., Sambo Building 8Fl., 638 
Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVAVIN

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels servant 
à améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; ordinateurs; boîtiers décodeurs 
numériques; fichiers de musique téléchargeables; fichier multimédia téléchargeable contenant des 
illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos, des jeux et des hyperliens ayant trait à la 
musique ainsi que des jeux et du divertissement en ligne, informatiques et vidéo; fichiers d'images 
téléchargeables; chèques-cadeaux téléchargeables sur des appareils mobiles; publications 
électroniques téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de produits et de services; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
par Internet; services de marketing, nommément organisation de la distribution des produits de 
tiers par Internet; publicité des produits et des services de tiers par un réseau de téléphonie mobile;
compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans des 
bases de données; gestion de bases de données; recrutement de cadres, nommément services de
recherche et de placement de cadres; études de marché.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; offre d'accès à des plateformes Internet pour fournisseurs de contenu en
ligne, nommément offre d'accès à Internet; transmission de contenu vidéo et audio par des 
réseaux mobiles et Internet, nommément transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, d'images et d'information; communication par téléphones cellulaires; offre d'accès à des 
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services de réseautage social en ligne; diffusion de concerts sur Internet; services de transmission 
par vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet.

Classe 41
(3) Services d'imagerie numérique; offre de vidéos en ligne sur la musique, la danse, le voyage, la 
cuisine, non téléchargeables; offre de musique numérique sur des appareils mobiles; production 
d'émissions audio et vidéo; publication en ligne de livres et de revues électroniques (non 
téléchargeables); planification d'évènements; organisation et tenue d'activités éducatives par 
Internet ou des applications mobiles, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la création et de l'édition de contenu multimédia, des recettes et de l'information 
sur la cuisine; formation dans les domaines de la conception, de la publicité et des technologies 
des communications; organisation et tenue de tournois de jeux mobiles; production d'animations 
flash.

Classe 42
(4) Offre de moteurs de recherche pour Internet; maintenance de sites Web de commerce 
électronique; développement de logiciels; location d'un serveur de base de données (à des tiers); 
conception de matériel informatique et de logiciels; développement de logiciels pour le traitement 
de données volumineuses; développement et conception de supports de sons et d'images 
numériques; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web; programmation de jeux informatiques; programmation 
informatique pour le commerce électronique; conception et développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; services de développement de base de données; conception 
d'animations en ligne; conception d'émoticônes en ligne; programmation d'applications multimédias
.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne au moyen 
d'applications mobiles; services de réseautage social en ligne au moyen d'appareils mobiles; 
services de réseautage social en ligne au moyen d'un site Web; octroi de licences d'utilisation de 
données numériques, nommément de contenu audio et d'images animées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 mai 2015, demande no: 45-2015-
0004059 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 février 2016 sous le No. 0063091 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,522  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURPLE HOLDINGS LTD., P.O. Box 118635, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURPLE HOMES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
PURPLE HOMES sont blanches. L'arrière-plan rectangulaire derrière les lettres PURPLE HOMES 
est en dégradé de violet. Le violet est foncé à l'extrémité gauche de l'arrière-plan rectangulaire et 
passe progressivement à un violet clair de gauche à droite jusqu'à la lettre O, à partir de laquelle le
violet clair passe progressivement à un violet foncé de gauche à droite jusqu'à l'extrémité droite de 
l'arrière-plan rectangulaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité d'une agence de publicité radio, de publicité télévisée et de publipostage; 
services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
des imprimés; publicité par la transmission de publicité en ligne pour des tiers au moyen de 
réseaux de communication électroniques; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour
des tiers; distribution de feuillets publicitaires; services d'agence de publicité et de marketing; 
services d'agence de publicité dans le domaine de l'immobilier résidentiel et commercial; offre de 
solutions de planification et de marketing d'entreprise pour les professionnels de l'immobilier; 
analyse de marketing immobilier; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les 
médias; services de publicité et de répertoire, nommément promotion des services de tiers par 
l'offre d'une page Web présentant des liens vers les sites Web de tiers; publicité et marketing des 
produits et des services de tiers, offerts au moyen de méthodes indirectes de communication 
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marketing, nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing
d'enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile, de la publication sur blogue et d'autres
formes de canaux de communications passifs, partageables et viraux; publicité sur Internet pour 
des tiers; services de publicité, nommément diffusion d'information sur la disponibilité d'immobilier 
commercial et résidentiel pour la location ou l'achat; services de publicité, nommément promotion 
et marketing des produits et des services de tiers dans le domaine de l'immobilier commercial et 
résidentiel au moyen d'imprimés et de médias électroniques; diffusion de publicités pour des tiers 
par des réseaux sans fil publics et privés à des fins d'affichage sur des appareils mobiles; 
évaluation de l'hébergement par comparaison de prix.

Classe 36
(2) Jumelage de clients et de professionnels de l'immobilier dans le domaine des services 
immobiliers, par un réseau informatique; offre d'un site Web interactif sur l'immobilier qui fait la 
promotion de logements et d'appartements en offrant aux locataires potentiels des visites guidées 
vidéo, des descriptions de biens, des textes, des prix, des emplacements, des cartes 
géographiques et d'autre information qui peut avoir une influence sur la décision concernant la 
location d'un lieu; offre de pistes dans le domaine immobilier pour les acheteurs potentiels; 
services de marketing immobilier, nommément services en ligne proposant des visites de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,101  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAULT S.A.S., une Société par actions 
simplifiée, 13/15 Quai Alphonse Le Gallo, 
92100 Boulogne-Billancourt Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RENAULT Z.E.
Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires sports
; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, nommément voitures, voitures de sport ; 
moteurs électriques pour automobiles, automobiles électriques ; moteurs pour automobiles ; 
mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs électriques 
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier 
2011 sous le No. 11 3 798 216 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,867  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tensor Financial Inc., 614 Greenhill Ave, 
Hamilton, ONTARIO L8K 5E9

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE ADVENTURE CANADA
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'activités et d'évènements, en 
l'occurrence de jeux en personne consistant à s'échapper d'une pièce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,754,948  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELAXSHOE S.R.L., VIALE DEL LAVORO 74, 
San Giovani Ilarione (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELAXSHOE RELAX YOUR LIFE R

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

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures; bottes; pantoufles; sabots; mules; ceintures; gants; 
sandales; écharpes; sous-pieds; demi-bottes; brodequins; bérets; chapeaux; tiges de botte; 
ballerines (chaussures à talons plats); tongs; mocassins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 mai 
2010 sous le No. 8759748 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,509  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rebellion Films, Inc., 798 Peladeau, Laval, 
QUEBEC H7K 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REBELLION FILMS A SARRACCO MOTION PICTURES COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du profil latéral d'un homme aux yeux bandés avec un bâtonnet dans la 
bouche et des mots « Rebellion Films A Sarracco Motion Picture Company » inscrits au-dessous.

SERVICES
Production de messages publicitaires télévisés, de vidéos, de messages publicitaires d'entreprise, 
de films cinématographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,756,572  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Research America, Inc., a corporation
of California, 665 Clyde Avenue, Mountain View
, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STICKI BOARD
Produits
Logiciel d'application pour appareils mobiles, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils 
et ordinateurs, nommément logiciel pour écrans et surfaces numériques interactives, contrôlé 
directement ou par des applications mobiles, permettant la consultation et la gestion de tâches et 
d'articles, comme les calendriers, les tâches, les photos, les messages, les nouvelles, les listes, le 
divertissement, la situation de la maison et le contenu de gestion de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 
86820208 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 1,757,441  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Marcotte, 6-2045 Dundas St E, 
Mississauga, ONTARIO L4X 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRTYDOG 4X4

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément housses de siège d'auto, tapis d'automobile;
accessoires pour automobiles et véhicules, nommément pare-soleil et filets, séparateurs d'espace 
à bagages, planchers de chargement, écrans de porte tubulaire et filets de porte tubulaire, sangles 
et poignées pour arceaux de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,757,615  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Geneva SA Versoix, Chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME GLAMOUR EFFET PUSH UP
Produits
Mascara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,758,090  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Kitts-Nevis Circle of Care, 9096 Duffrin 
Street, Concord, ONTARIO L4K 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST. KITTS-NEVIS CIRCLE OF CARE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Autres croix
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant 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

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, collecte de dons en argent, d'accessoires pour 
la maison ainsi que de fournitures et d'équipement médicaux à des fins caritatives.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,758,162  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Industrial Supply, Inc., an Ohio 
corporation, 1101 3rd Street SE, Canton, OH 
44321, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSOYL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la stabilisation du sol et de la poussière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,755 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 
2016 sous le No. 5,079,469 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,455  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMI Brands Limited, Harlequin House, 7 High 
Street, Teddington, Middlesex, TW11 8EE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NOUGHTY
Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément nettoyants pour la peau et nettoyants pour le corps; savons pour la peau; 
shampooings; lotions pour le corps; huiles et crèmes pour bébés; parfums; parfumerie; eau de 
Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie; 
cosmétiques, produits de maquillage; lotions, fixatifs et gels capillaires; dentifrices; pâtes dentifrices
; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le bain et la douche, 
nommément huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche; masques de beauté pour le
visage et le corps; désincrustants pour le visage et le corps; savons liquides pour le visage; 
nettoyants pour la peau et lotions pour l'hydratation de la peau; toniques pour la peau; hydratants 
pour la peau; produits de soins de la peau; lotion pour le corps; crèmes correctrices et gels 
correcteurs, nommément crèmes pour traiter et cacher les imperfections cutanées (non 
médicamenteuses); déodorants à usage personnel; antisudorifiques; poudre de talc; produits pour 
utilisation avant le rasage et après le rasage, nommément savons à raser, crèmes à raser, gels à 
raser, produits après-rasage, produits épilatoires, produits avant-rasage; poudre de talc; ouate 
cosmétique à usage personnel; pétrolatum à usage cosmétique; lingettes humides pour bébés; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; éponges de bain imprégnées de savons; produits de 
protection solaire, nommément écran solaire, écran solaire total, lotion après-soleil; pot-pourri.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 juin 2015, demande no: UK00003112817 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=1758455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,598  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scorpion Design, Inc., 28480 Avenue Stanford, 
Suite 100, Valencia, CA 91355, 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

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing ainsi que consultation connexe, pour des tiers, offerts par 
des méthodes indirectes de communication marketing portant sur les produits, les services, les 
marques ainsi que les renseignements commerciaux et les nouvelles de tiers, nommément par des
médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet
, marketing mobile, publication sur blogue et autres formes de canaux de communications passifs, 
partageables ou viraux utilisant des supports audio, vidéo, numériques et en ligne.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; conception et développement de sites Web pour des tiers; 
consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4858953 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,599  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scorpion Design, Inc., 28480 Avenue Stanford, 
Suite 100, Valencia, CA 91355, 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

SCORPION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing ainsi que consultation connexe, pour des tiers, offerts par 
des méthodes indirectes de communication marketing portant sur les produits, les services, les 
marques ainsi que les renseignements commerciaux et les nouvelles de tiers, nommément par des
médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet
, marketing mobile, publication sur blogue et autres formes de canaux de communications passifs, 
partageables ou viraux utilisant des supports audio, vidéo, numériques et en ligne.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; conception et développement de sites Web pour des tiers; 
consultation en conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4858955 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,385  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, 100 New Bridge Street, 
London ECAV6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FENDEFLU
Produits

 Classe 05
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 novembre 2015, demande no: UK00003136361 
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=1759385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,430  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Households & Toiletries Manufacturing 
Company, Abu Alanda Al-Hizam Street, Amman
, JORDAN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGEEN HIGEEN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « HiGeen ».

Produits
Savon liquide pour le corps pour les humains; savons à mains; nettoyants pour les mains; gels 
nettoyants pour les mains; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; savons de bain 
sous forme liquide, en pain ou en gel; lotions pour le corps; lotions à mains; lotions pour les soins 
du visage et du corps; déodorant en vaporisateur pour les pieds; crème pour les pieds non 
médicamenteuse; poudre pour les pieds non médicamenteuse; lotions pour les pieds non 
médicamenteuses; rince-bouches; rince-bouches non médicamenteux; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; produits pour atténuer la visibilité des vergetures; produits de soins 
du corps aromatiques, nommément lotion pour le corps, gel douche; shampooing, revitalisant, 
baume à lèvres non médicamenteux, désincrustant pour le corps; crèmes de massage; lotions de 
massage; gels de massage à usage autre que médical; huiles de massage; produits dépilatoires; 
produits pour ralentir la repousse des poils; produit pour le corps à asperger; mousse de douche et 
bain moussant; gels de bain et de douche à usage autre que médical; baume à lèvres; tampons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759430&extension=00
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d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage 
personnel; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; lingettes pour bébés; 
lingettes jetables pour bébés imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants pour 
l'hygiène personnelle; couches pour bébés; couches jetables pour bébés; couches pour adultes; 
couches jetables pour adultes; couches pour l'incontinence; antiseptiques; désinfectants pour 
l'hygiène corporelle; préparations antifongiques; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains et porte-bouteilles élastiques connexes distribués comme un tout; 
poudres pour le pied d'athlète; lotions pour le pied d'athlète; rince-bouches médicamenteux; 
solution d'irrigation nasale; gel topique à usage médical et thérapeutique, nommément gel pour 
appareils à ultrasons; médicament pour le soulagement des brûlures, nommément onguents; 
shampooing; shampooing pour bébés; shampooing pour enfants; lingettes désinfectantes jetables; 
lingettes humides médicamenteuses, nommément lingettes antibactériennes; lingettes humides 
médicamenteuses, nommément lingettes désinfectantes; lingettes humides médicamenteuses, 
nommément lingettes antiseptiques.

SERVICES
Gestion des affaires et consultation en affaires; services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,863  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAR OF SERVICE, Société par actions 
simplifiée, 134 CH de Damply, 78440 
JAMBVILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

StarOfService
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; Publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; Diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; Location d'espaces publicitaires; Création et mise à jour de 
supports publicitaires; Promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels, par l'intermédiaire des médias électroniques, 
plus particulièrement Internet, marketing direct des produits et des services de tiers; Conseil en 
organisation et en direction des affaires; Prestation de conseil dans le domaine de la stratégie 
commerciale; Travaux de bureau, nommément services de secrétariat et de travail de bureau, 
gestion et compilation de bases de données informatiques ; Audits d'entreprises; Service 
d'intermédiation commerciale (conciergerie); Services de publicité sur Internet pour des tiers; 
Service de promotion des ventes pour des tiers; Services de commercialisation nommément 
établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers, visant à inciter le consommateur à
acheter les produits de tiers; Services de mise en relation de prestataires et de clients par le biais 
de sites internet et de logiciels d'application; Services de recherche et d'informations, nommément 
prospection et fourniture d'informations concernant les services de tous types, nommément dans 
les domaines du service à la personne, nommément services de garde d'enfants, services d'aide à 
domicile, service de soins à domicile, services de garde-malade, services d'auxiliaires de vie, 
services d'aide-ménagère, travaux de jardinage, service juridique, service de psychothérapie et 
psychologie, dans le domaine du sport, dans le domaine du bien-être, nommément services de 
massage, services d'esthétique, service de physiothérapie, service de nutrition, dans le domaine 
du conseil, nommément conseil matrimonial, conseil familial, conseil marketing pour entreprises, 
audit et conseil financier aux entreprises, conseil en ressources humaines et en recrutement de 
personnel, dans le domaine du bricolage résidentiel, de travaux et réparations de tous types, 
nommément rénovation résidentielle, d'entretien ménager, d'entretien et tonte de gazon, 
d'aménagement paysager, de peinture, d'électricité, de charpenterie et de menuiserie, dans le 
domaine du divertissement consistant en spectacle de cirques, en concerts musicaux , en 
spectacle de magie, spectacle de gymnastique, spectacle de marionnettes, spectacle de danse, 
dans le domaine de l'évènementiel, nommément la planification d'évènements, dans le domaine de
la formation et de l'apprentissage, nommément services de rattrapage scolaire, cours de 
mathématiques, cours de langue, cours de chant, cours de musique, cours de dessin, cours de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759863&extension=00
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yoga, cours de danse, cours de théâtre; Services d'assistance et d'informations pour le compte de 
tiers, dans tous types de domaine; nommément dans les domaines du service à la personne, 
nommément services de garde d'enfants, services d'aide à domicile, service de soins à domicile, 
services de garde-malade, services d'auxiliaires de vie, services d'aide-ménagère, travaux de 
jardinage, service juridique, service de psychothérapie et psychologie, dans le domaine du sport, 
dans le domaine du bien-être, nommément services de massage, services d'esthétique, service de
physiothérapie, service de nutrition, dans le domaine du conseil, nommément conseil matrimonial, 
conseil familial, conseil marketing pour entreprises, audit et conseil financier aux entreprises, 
conseil en ressources humaines et en recrutement, dans le domaine du bricolage, de travaux et 
réparations de tous types, nommément rénovation résidentielle, d'entretien ménager, d'entretien et 
tonte de gazon, d'aménagement paysager, de peinture, d'électricité, de charpenterie et de 
menuiserie, dans le domaine du divertissement consistant en spectacle de cirques, en concerts 
musicaux , en spectacle de magie, spectacle de gymnastique, spectacle de marionnettes, 
spectacle de danse, dans le domaine de l'évènementiel, nommément la planification d'évènements
, dans le domaine de la formation et de l'apprentissage, nommément services de rattrapage 
scolaire, cours de mathématiques, cours de langue, cours de chant, cours de musique, cours de 
dessin, cours de yoga, cours de danse, cours de théâtre; Service d'enquêtes commerciales 
nommément réalisation d'enquêtes de marchés pour des tiers; Gestion de bases de données; 
Recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; Recueil, compilation, 
analyse, systématisation et récupération de données et d'informations dans une base de donnée 
informatique; Création de répertoire d'informations dans les domaines du service à la personne, 
nommément services de garde d'enfants, services d'aide à domicile, service de soins à domicile, 
services de garde-malade, services d'auxiliaires de vie, services d'aide-ménagère, travaux de 
jardinage, service juridique, service de psychothérapie et psychologie, dans le domaine du sport, 
dans le domaine du bien-être, nommément services de massage, services d'esthétique, service de
physiothérapie, service de nutrition, dans le domaine du conseil, nommément conseil matrimonial, 
conseil familial, conseil marketing pour entreprises, audit et conseil financier aux entreprises, 
conseil en ressources humaines et en recrutement, dans le domaine du bricolage, de travaux et 
réparations de tous types, nommément rénovation résidentielle, d'entretien ménager, d'entretien et 
tonte de gazon, d'aménagement paysager, de peinture, d'électricité, de charpenterie et de 
menuiserie, dans le domaine du divertissement consistant en spectacle de cirques, en concerts 
musicaux , en spectacle de magie, spectacle de gymnastique, spectacle de marionnettes, 
spectacle de danse, dans le domaine de l'évènementiel, nommément la planification d'évènements
, dans le domaine de la formation et de l'apprentissage, nommément services de rattrapage 
scolaire, cours de mathématiques, cours de langue, cours de chant, cours de musique, cours de 
dessin, cours de yoga, cours de danse, cours de théâtre.

Classe 42
(2) Conception, développement, maintenance et mise à jour de programmes informatiques, de 
logiciels et d'applications téléchargeables pour supports mobiles, téléphones et tablettes ; 
Conception, développement, maintenance et mise à jour de systèmes de saisies, d'analyse, 
d'extraction, de traitement, de gestion, d'affichage et de stockage de données et de fichiers 
informatiques ; Conception, développement, maintenance et mise à jour de bases de données 
informatiques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 24 juin 2015, demande no: 15 4 191 840 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 24 juin 2015 sous le No. 15 4 191 840 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,452  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY CO., 
LTD., 3/F, BUILDING A7, NANSHAN ZHIYUAN
, XUEYUAN AVENUE 1001, NANSHAN, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518030, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK SPACE R

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Cartes vierges à circuits intégrés; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; appareils 
photo; fiches et prises électriques; caméscopes; lentilles optiques; chargeurs de batterie électrique;
blocs d'alimentation portatifs pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables 
ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour 
téléphones mobiles; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; housses et étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes; balances électroniques; bracelets d'identité magnétiques 
codés.

(2) Montres intelligentes; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; 
montres-bracelets. .

(3) Tasses intelligentes, y compris couvercles de tasse, corps de tasse et fonds de tasse, les 
couvercles de tasse comprenant une mémoire (puce mémoire), les corps de tasse ayant un 
système de commande intelligent intégré, y compris une puce de commande connectée au module
d'affichage du temps, au module de bouton-poussoir, au module d'alarme, au module de 
communication et au module de stockage; bracelets d'identité magnétiques codés; tasses.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,489  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRACTION INDEX
Produits
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour les soins du corps; produits 
de beauté pour protéger la peau du soleil; produits de beauté pour les soins de la peau; produits de
beauté régénérateurs pour la peau; produits de beauté, nommément baumes pour la peau; 
produits de beauté rafraîchissants pour la peau; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non médicamenteux 
pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles de beauté topiques 
pour la peau et le corps; nettoyants pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour 
la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon de toilette; texturants pour la 
peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons 
pour le corps; lotions solaires; produits de beauté topiques pour la peau en vaporisateur; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,888  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CELDUC, Société Anonyme, La 
Mollanche, 42290 SORBIERS, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUÉBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

CELDUC
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments électriques, nommément des interrupteurs d'alimentation, interrupteurs de
secteur électrique, interrupteurs électromagnétiques, des ampoules électriques, des ampoules 
inverseuses miniatures, des relais, détecteurs de proximité, capteurs pour déterminer la vélocité, 
capteurs pour déterminer la vitesse, capteurs de niveau de liquide, capteurs de débit de liquide, 
capteurs de proximité, capteurs de position avec DEL, capteurs de pression, capteurs de 
température, appareils de commutation électrique nommément, transformateurs électriques, 
disjoncteurs, conjoncteurs, relais électriques, transformateurs électriques de puissance secs et 
immergés; appareil de commutation et de réglage du courant électrique nommément, relais et 
contacteurs électromécaniques, relais et contacteurs statiques, relais et contacteurs statiques et 
mécaniques combinés, gradateurs dans tous les modes de commande, régulateurs de température
, régulateurs de vitesse de moteurs électriques, démarreurs électriques, convertisseurs et 
régulateurs de courant, convertisseurs et régulateur de tension, inverseurs de polarité 
électromécaniques statiques et mixtes; appareils de communication avec ou sans fil, nommément, 
tout appareil électrique contenant une ou plusieurs interfaces de communication informatique filaire
ou aérien dans tous les protocoles, nommément, relais et contacteurs électromécaniques, relais et 
contacteurs statiques, relais et contacteurs statiques et mécaniques combinés, gradateurs dans 
tous les modes de commande, régulateurs de température, régulateurs de vitesse de moteurs 
électriques, démarreurs électriques, convertisseurs et régulateurs de courant, convertisseurs et 
régulateur de tension, inverseurs de polarité électromécaniques statiques et mixtes, interfaces de 
communication, convertisseurs de protocole, automates programmables, écran d'interface homme 
machine, capteurs magnétiques, capteurs électroniques, convertisseurs analogiques numériques 
de toute grandeur physique, capteurs pour déterminer la vélocité, capteurs pour déterminer la 
vitesse, capteurs de niveau de liquide, capteurs de débit de liquide,capteurs de proximité, capteurs 
de position avec DEL, capteurs de pression, capteurs de température; appareils programmables et 
logiciels associés, nommément, tout appareil qui intègre un circuit programmable tel un 
microprocesseur dont la programmation est faite par le fabricant et/ou l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un logiciel dédié, nommément, relais et contacteurs électromécaniques, relais et 
contacteurs statiques, relais et contacteurs statiques et mécaniques combinés, gradateurs dans 
tous les modes de commande, régulateurs de température, régulateurs de vitesse de moteurs 
électriques, démarreurs électriques, convertisseurs et régulateurs de courant, convertisseurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760888&extension=00
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régulateur de tension, inverseurs de polarité électromécaniques statiques et mixtes, interfaces de 
communication, convertisseurs de protocole, automates programmables, écran d'interface homme 
machine, capteurs magnétiques, capteurs électroniques, convertisseurs analogiques numériques 
de toute grandeur physique, capteurs pour déterminer la vélocité, capteurs pour déterminer la 
vitesse, capteurs de niveau de liquide, capteurs de débit de liquide,capteurs de proximité, capteurs 
de position avec DEL, capteurs de pression, capteurs de température, ordinateurs et logiciels pour 
contrôler des circuits électriques et des appareils de commutation et de réglage du courant 
électrique; appareils d'interface et d'affichage, nommément, tout appareil permettant l'interaction 
entre un humain et l'appareil électrique notamment les dispositifs avec affichage écran ou LED, 
interactif ou non (tactile), avec un clavier ou des boutons déporté ou non, nommément, dispositifs 
pour régler et afficher le fonctionnement de circuits électriques et des appareils de commutation et 
de réglage du courant électrique, relais et contacteurs électromécaniques, relais et contacteurs 
statiques, relais et contacteurs statiques et mécaniques combinés, gradateurs dans tous les modes
de commande, régulateurs de température, régulateurs de vitesse de moteurs électriques, 
démarreurs électriques, convertisseurs et régulateurs de courant, convertisseurs et régulateur de 
tension, inverseurs de polarité électromécaniques statiques et mixtes, interfaces de communication
, convertisseurs de protocole, automates programmables, écran d'interface homme machine, 
capteurs magnétiques, capteurs électroniques, convertisseurs analogiques numériques de toute 
grandeur physique, capteurs pour déterminer la vélocité, capteurs pour déterminer la vitesse, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de débit de liquide,capteurs de proximité, capteurs de 
position avec DEL, capteurs de pression, capteurs de température, ordinateurs et logiciels pour 
contrôler des circuits électriques et des appareils de commutation et de réglage du courant 
électrique; appareils de conversion, de mesure et de régulation de grandeurs physiques, 
nommément, tous les appareils permettant de convertir une grandeur physique en électrique et 
vice versa, d'afficher ou de transmettre via un média la mesure, et de réguler cette grandeur 
physique à la valeur réglée par l'utilisateur, nommément, relais et contacteurs électromécaniques, 
relais et contacteurs statiques, relais et contacteurs statiques et mécaniques combinés, gradateurs 
dans tous les modes de commande, régulateurs de température, régulateurs de vitesse de 
moteurs électriques, démarreurs électriques, convertisseurs et régulateurs de courant, 
convertisseurs et régulateur de tension, inverseurs de polarité électromécaniques statiques et 
mixtes, interfaces de communication, convertisseurs de protocole, automates programmables, 
écran d'interface homme machine, capteurs magnétiques, capteurs électroniques, convertisseurs 
analogiques numériques de toute grandeur physique, capteurs pour déterminer la vélocité, 
capteurs pour déterminer la vitesse, capteurs de niveau de liquide, capteurs de débit de liquide,
capteurs de proximité, capteurs de position avec DEL, capteurs de pression, capteurs de 
température, ordinateurs et logiciels pour contrôler des circuits électriques et des appareils de 
commutation et de réglage du courant électrique; appareils de protection, nommément, tous les 
appareils permettant de protéger un circuit électrique, les personnes ou l'environnement, 
nommément, disjoncteurs, éclateurs, fusibles et porte fusibles, écrêteurs de tension, filtres 
électromagnétiques, condensateurs, varistances, résistances, dispositifs de connexion, bornes, 
parafoudres, inductances, disjoncteurs électroniques, capots de protection contre les chocs 
électriques aux personnes, composants électriques et électroniques de protection contre les chocs 
électriques aux personnes , boites de protection contre les explosions, composants électriques et 
électroniques de protection contre les explosions; accessoires utilisés pour la connexion, le 
refroidissement ou la fixation des dispositif électriques, nommément, boîtiers de raccordement 
électrique, connexions pour lignes électriques, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
courant, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs d'alimentation, connecteurs 
à vis, connecteurs à ressort, connecteurs à cage, connecteurs débrochables, connecteurs pour 
circuits imprimés, refroidisseurs à convection, refroidisseurs ventilés, refroidisseurs liquides, 
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refroidisseurs thermoélectriques, refroidisseurs à compresseur, les interfaces de transfert 
thermiques à changement de phase ou non, les graisses thermiques, les adaptateurs de fixation 
sur rail DIN, adaptateurs de fixation sur circuit imprimé, adaptateurs de fixation sur panneau ou 
grille, les vis, les écrous, les rondelles, les pièces mécaniques de fixation; alimentations électriques
, nommément blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, blocs d'alimentation à découpage 
à haute fréquence, articles d'alimentation électrique sans coupure, transformateurs d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 avril 
1988 sous le No. 1 736 574 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,946  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Tonglanhai Technology Co., Ltd., Rm.B 
1010, Beijing venture Plaza, No.11 Anxiang 
BeiLi Jia, Chaoyang District, Beijing 100101, 
CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCHIBOARD

Produits

 Classe 19
Bois mi-ouvré; xylolithe; carton pour la construction; revêtements, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément revêtements muraux et de plafonds en bois, en tissu, en plastique et en 
papier; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément planches de bois, lames de 
plancher en bois, plaques de plâtre, panneaux de particules, panneaux de plâtre, panneaux de 
contreplaqué, panneaux de pâte de bois pour la construction, panneaux de fibragglo-ciment, 
polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois, bois de construction, solins de toit, maisons 
préfabriquées, constructions transportables, charpentes pour la construction; panneaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre, panneaux 
multicouches en plastique pour la construction, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux
de plancher en plastique, panneaux de bois, panneaux de couverture en plastique, panneaux de 
porte autres qu'en métal; revêtements pour matériaux de construction, nommément revêtements 
de ciment ignifuges, enduits de toiture; matériaux de construction en pierre pelliculaire; bois de 
placage; planches [bois pour la construction].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,431  Date de production 2015-12-29
 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

VIRTUAL ARTIST
Produits
Application mobile téléchargeable qui aide les utilisateurs à choisir des produits de beauté et leur 
permet d'essayer des cosmétiques grâce à une technologie de réalité virtuelle, de partager les 
options trouvées et les résultats de leurs recherches avec des tiers, d'évaluer du contenu, de 
l'information, des vidéos d'instructions pratiques présentant des techniques, des tutoriels 
numériques et des conseils dans le domaine de la beauté ainsi que de l'information sur des 
produits, et d'acheter des produits et des services de beauté sur un site Web et au moyen 
d'appareils mobiles.

SERVICES
Logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'interagir avec un site Web grâce à une 
technologie de site Web réactif pour leur donner accès à une plateforme qui les aidera à choisir 
des produits de beauté et leur permettra d'essayer des cosmétiques grâce à une technologie de 
réalité virtuelle, de partager les options trouvées et les résultats de leurs recherches avec des tiers,
d'évaluer du contenu, de l'information, des vidéos d'instructions pratiques présentant des 
techniques, des tutoriels numériques et des conseils dans le domaine de la beauté ainsi que de 
l'information sur des produits, et d'acheter des produits et des services de beauté sur un site Web 
et au moyen d'appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/
854200 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. 5,088,268 
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=1761431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,926  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERIDANOUS E O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formées par une inscription
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres E, R, I, 
D, A, N, U et S sont bleu moyen, et la spirale est bleu clair.

Produits

 Classe 29
(1) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, tartinades de viande, 
poisson et produits de poisson, nommément conserves de poisson, tartinades de poisson, volaille 
et produits de volaille, nommément conserves de volaille, saucisses de volaille, rôtis de volaille, 
pâtés de foie de volaille, gibier et produits de gibier, nommément conserves de gibier, saucisses de
gibier, tartinades de gibier, saucisses et charcuterie, nommément saucisses, pâté de foie, 
charcuterie, mollusques et crustacés non vivants, produits de mollusques et de crustacés non 
vivants, nommément bisque de homard, plats préparés composés de mollusques et de crustacés, 
produits de la mer non vivants, produits de fruits de mer et de poissons non vivants, nommément 
tartinades de produits de la mer, plats préparés composés de produits de la mer; viande, poisson, 
volaille, gibier, mollusques et crustacés, extraits de légumes et de fruits pour la soupe; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, les produits susmentionnés étant marinés dans 
une sauce sucrée ou aigre; produits à base de pommes de terre, nommément croustilles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761926&extension=00
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bâtonnets de pomme de terre, frites; gelées; confitures, marmelade, purée de fruits, tartinades 
sucrées à base de fruits et de légumes, tartinades sucrées à base de noix; oeufs, lait et produits 
laitiers, beurre, fromage, produits fromagers, nommément tartinades au fromage, fondue au 
fromage, crème, yogourt, fromage quark, lait en poudre à usage alimentaire, desserts aux fruits, 
aux noix, au yogourt, au fromage quark et à la crème; noix préparées, nommément garnitures aux 
noix, mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de noix avec fruits 
séchés; huiles et graisses alimentaires; soupes en conserve, préparations pour faire de la soupe, 
bouillons; salades composées principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de 
légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de 
produits laitiers; aliments diététiques à usage autre que médical composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de 
produits laitiers, nommément plats préparés, substituts de repas en barre.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédané de café; boissons au café, au thé, au cacao et 
au chocolat; extraits de café et de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
farine et préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à 
base de céréales, céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, céréales
transformées, musli et produits au blé entier, nommément pain au blé entier, farine de blé entier, 
pâte à pizza au blé entier, barres à base de céréales au blé entier; pâtes alimentaires farineuses, 
nouilles et produits de nouilles, nommément nouilles instantanées, plats préparés à base de 
nouilles, pizza et produits de pizza, nommément pâte à pizza, sauce à pizza; viande et produits de 
viande, nommément pâtés à la viande, pâtés au poisson, pâtés à la volaille, pâtés au gibier; sushis
; mollusques et crustacés non vivants, nommément rouleaux aux crevettes; pain, canapés, 
sandwichs, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, chocolat et produits
de chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes de chocolat, 
sauce au chocolat, sirop au chocolat; glaces alimentaires; crèmes-desserts; miel; sel; moutarde; 
mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce à 
spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce soya, sauce tartare, 
sauce à la viande, sauce au fromage, sauces à salade; épices, extraits d'épices, herbes séchées; 
aromatisants alimentaires; plats préparés composés principalement de céréales, de pâtes 
alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de confiseries au sucre; plats préparés 
congelés composés principalement de céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, 
de pâtisseries et de confiseries au sucre; aliments diététiques à usage autre que médical 
composés principalement de céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries au sucre, nommément plats préparés, substituts de repas en barre.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; noix fraîches; graines, nommément graines de fleurs, graines de fruits, 
graines de graminées, graines de légumes, plantes naturelles et fleurs fraîches; plantes séchées 
pour la décoration; nourriture pour animaux et additifs pour nourriture pour animaux; litière pour 
animaux.

 Classe 32
(4) Bières, bière non alcoolisée, bière hypocalorique, boissons mélangées à base de bière; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
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boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits; limonades; 
boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; boissons fouettées; sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons à base de fruits sans alcool; aliments
diététiques à usage autre que médical composés principalement de viande, de poisson, de volaille,
de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers, nommément 
substituts de repas en boisson; aliments diététiques à usage autre que médical composés 
principalement de céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de 
confiseries au sucre, nommément substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
février 2015 sous le No. 13149315 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,762,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 157

  N  de la demandeo 1,762,178  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Priyanka Rajput, 5384 Bushelgrove Circle, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6B8

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau et de maquillage, nommément nettoyants pour le 
visage, fonds de teint, correcteurs, correcteurs pour la peau, poudre pour le visage, masques de 
beauté, désincrustants pour le visage et le corps, hydratants pour le visage et le corps, produits 
pour le contour des yeux, nommément cache-cernes, sérums et huiles pour le visage et le corps; 
produits pour les lèvres, nommément baumes à lèvres, hydratants pour les lèvres et rouge à lèvres
; mascara; crayons pour les sourcils ou pour les yeux et traceurs pour les yeux; produits de rasage;
parfums, eaux de Cologne et après-rasages; trousses de maquillage; déodorants et 
antisudorifiques; produits non médicamenteux de soins et de beauté pour la peau, les cheveux, le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762178&extension=00
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cuir chevelu et le corps; produits non médicamenteux pour le bain et la douche, nommément 
produits pour le bain, gel de bain, bain moussant, savon de bain, huiles de bain, gel douche, savon
de douche et huiles de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,449  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC., 59 
East Liberty Street, Suite 2004, Toronto, 
ONTARIO M6K 3R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGEOFF GLAM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. AGEOFF est 
argent, et GLOW est rose.

Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire sous forme de capsules, de comprimés, de poudre ou de liquide pour 
favoriser la santé de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,911  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Second Cycle Inc., 190 Dorchester, Suite 45F, 
Québec, QUÉBEC G1K 5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECOND CYCLE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES

Classe 35
(1) providing on-line auction services

(2) Inventory management in the field of waste; Business management services relating to 
information and data compiling, analyzing and reporting

(3) Providing an on-line searchable database in the field of classified ad listings

(4) Advertising and promotional services for others, namely, placing advertisements and 
promotional displays for others in electronic sites accessed via computer networks; Advertising and
promotional services namely, advertising the goods and services of others via the internet;

(5) Advisory and consultancy services in the field of sustainable business solutions; advisory and 
consultancy services in the field of waste management; advisory and consultancy services in the 
field of inventory management

Classe 36
(6) Brokerage of waste and brokerage of reusable and recyclable materials

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762911&extension=00
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Classe 39
(7) Freight forwarding services

Classe 40
(8) Sorting and handling of waste

Classe 41
(9) Writing of business reports for others; writing of technical reports for others

(10) Educational services in the field of sustainable business solutions

Classe 42
(11) Application service provider (ASP) featuring e-commerce software to allow users to perform 
on-line electronic business transactions

(12) Traceability services of hazardous materials, namely verifying the history, location, and 
application of hazardous materials by means of documented recorded identification

(13) Traceability services, namely verifying the history, location, and application of non-hazardous 
materials, namely namely solid and dry waste by means of documented recorded identification

(14) Application service provider (ASP) featuring inventory software to allow users to control and 
monitor inventories of reusable and recyclable material

(15) Website development for others; website design

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2011 en liaison avec les services (15); 05 octobre 2011 en 
liaison avec les services (13); 06 février 2012 en liaison avec les services (3), (11); 01 juin 2012 en 
liaison avec les services (4); 26 juillet 2012 en liaison avec les services (2), (14); 28 novembre 
2012 en liaison avec les services (5), (6); 01 mai 2013 en liaison avec les services (9); 28 juillet 
2014 en liaison avec les services (8); 02 septembre 2014 en liaison avec les services (10); 15 mai 
2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7), (
12)
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  N  de la demandeo 1,763,412  Date de production 2016-01-14
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

MARQUE DE COMMERCE

ACETROL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour l'amélioration de l'endurance et du bien-être en 
général; médicaments pour le bien-être en général pour les humains et les animaux; aliments 
diététiques, nommément ginseng et substances de panaxoside à usage médical ou vétérinaire; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des animaux; 
suppléments alimentaires contenant du ginseng de Tartarie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 juillet 2015, demande no: 1708127 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=1763412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,450  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LM Global Enterprises Ltd., 118-6741 Cariboo 
Rd, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4A3

Représentant pour signification
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECTLENS.CA CONTACT LENSES FOR LESS.

Description de l’image (Vienne)
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes
- Croissant, demi-lune

Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,476  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bridget Saraka, 130 Molloy Street, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 6M2

MARQUE DE COMMERCE

Body, Soul, Spirit, Home
SERVICES
(1) Entreprise de consultation en feng shui.

(2) Services de décoration intérieure.

Classe 44
(3) Thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de cristaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2015 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,691  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MEN'S WEARHOUSE, INC., 6380 
Rogerdale Road, Houston, TX 77072, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

WEARANTEE
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires, nommément lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément parapluies, portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément costumes, smokings, vestons sport, pantalons, jeans, blazers, gilets, 
chemises habillées, chemises, chemises sport, chemises en tricot, tee-shirts, chandails, cardigans,
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, articles pour le cou, foulards, sous-vêtements, 
chandails, chandail molletonné, polos, débardeurs, gilets, shorts, pantalons, pantalons molletonnés
, ceintures, cuissards de vélo, survêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; accessoires, nommément gants, 
ceintures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires, nommément 
gants, ceintures, parapluies, lunettes de soleil, portefeuilles.

Classe 37
(2) Réparations mineures de vêtements.

Classe 40
(3) Services de retouche de vêtements et de tailleur; services de confection sur mesure, 
nommément confection sur mesure de vêtements pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
695,207 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,124  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue J Legal Inc., 92 Edgecroft Rd, Etobicoke, 
ONTARIO M8Z 2C3

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Blue J Legal
Produits

 Classe 09
Logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques permettant 
d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique,
la recherche documentaire, l'analytique ainsi que l'apprentissage automatique, et permettant la 
compréhension de requêtes utilisateur d'ordre général, la recherche et l'interrogation de données 
en temps réel ainsi que la formulation de réponses fondées sur la confiance.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de 
la prise de décisions juridiques permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du langage
naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que 
l'apprentissage automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre 
général, la recherche et l'interrogation de données en temps réel ainsi que la formulation de 
réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'avoir 
accès à des logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques, 
nommément logiciels permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel (
TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que l'apprentissage
automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre général ainsi que la 
formulation de réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à 
des tiers de téléverser et de gérer des données pour la formation concernant la prise de décisions 
juridiques par des processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond.

Classe 45
(2) Services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,315  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue J Legal Inc., 92 Edgecroft Rd, Etobicoke, 
ONTARIO M8Z 2C3

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE J LEGAL

Produits

 Classe 09
Logiciel non téléchargeable pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques, capable 
d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique,
la récupération d'information, les analyses, et l'apprentissage-machine, et capable de comprendre 
des requêtes utilisateur d'ordre général, de chercher et d'interroger des données en temps réel et 
de formuler des réponses avec confiance.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de 
la prise de décisions juridiques permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du langage
naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que 
l'apprentissage automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre 
général, la recherche et l'interrogation de données en temps réel ainsi que la formulation de 
réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'avoir 
accès à des logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques, 
nommément logiciels permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel (
TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que l'apprentissage
automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre général ainsi que la 
formulation de réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à 
des tiers de téléverser et de gérer des données pour la formation concernant la prise de décisions 
juridiques par des processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764315&extension=00
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Classe 45
(2) Services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,764,407  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Life Insurance Company, 255 Dufferin 
Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM FREEDOM
Produits
(1) Sacs polochons.

(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants de sport, casquettes, sacs de 
sport, balles et ballons de sport, disques pour le sport, lunettes de sport, filets de sport, équipement
de sport constitué de casques et de gants de sport; vêtements de golf, housses à sac de golf, sacs 
de golf, repères de balle de golf, balles de golf, serviettes de golf, couvre-bâtons de golf, cartes à 
collectionner (sports), étiquettes d'identification, bouteilles d'eau, grandes tasses, bulletins 
d'information.

SERVICES
Promotion de l'intérêt public pour des évènements sportifs amateurs et professionnels et 
commandite de ceux-ci, en l'occurrence concernant des tournois de golf, des compétitions de 
natation, des compétitions d'athlétisme, des compétitions de ski et de planche à neige; promotion 
de l'intérêt public pour des athlètes amateurs et professionnels et commandite de ceux-ci; 
organisation d'évènements sportifs professionnels et amateurs, en l'occurrence de tournois de golf,
de compétitions de natation, de compétitions d'athlétisme, de compétitions de ski et de planche à 
neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services; juin 
2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,408  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Life Insurance Company, 255 Dufferin 
Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉQUIPE LIBERTÉ
Produits
(1) Sacs polochons.

(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants de sport, casquettes, sacs de 
sport, balles et ballons de sport, disques pour le sport, lunettes de sport, filets de sport, équipement
de sport constitué de casques et de gants de sport; vêtements de golf, housses à sac de golf, sacs 
de golf, repères de balle de golf, balles de golf, serviettes de golf, couvre-bâtons de golf, cartes à 
collectionner (sports), étiquettes d'identification, bouteilles d'eau, grandes tasses, bulletins 
d'information.

SERVICES
Promotion de l'intérêt public pour des évènements sportifs amateurs et professionnels et 
commandite de ceux-ci, en l'occurrence concernant des tournois de golf, des compétitions de 
natation, des compétitions d'athlétisme, des compétitions de ski et de planche à neige; promotion 
de l'intérêt public pour des athlètes amateurs et professionnels et commandite de ceux-ci; 
organisation d'évènements sportifs professionnels et amateurs, en l'occurrence de tournois de golf,
de compétitions de natation, de compétitions d'athlétisme, de compétitions de ski et de planche à 
neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services; juin 
2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,823  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATION TECHNOLOGY 
ASSOCIATION OF CANADA/ ASSOCIATION 
CANADIENNE DE LA TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMAT, 5090 Explorer Drive, Suite 801, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

BTM
Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine des solutions aux problèmes 
opérationnels axées sur la technologie, nommément dans le domaine de la gestion des 
technologies d'affaires.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées 
sur la technologie, nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; services
éducatifs, nommément élaboration d'objectifs d'apprentissage et de normes de compétence pour 
programmes éducatifs dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées sur la 
technologie, nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; services de 
consultation dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées sur la technologie, 
nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; offre de recherche en 
éducation dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées sur la technologie, 
nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; offre d'un site Web 
contenant de l'information dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées sur la
technologie, nommément de l'information ayant trait aux normes professionnelles, aux certifications
professionnelles, à l'agrément de programmes, ainsi qu'aux carrières et à l'emploi, et aux 
programmes éducatifs comprenant des objectifs d'apprentissage et des normes de compétences 
dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées sur la technologie, nommément
dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,825  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATION TECHNOLOGY 
ASSOCIATION OF CANADA/ ASSOCIATION 
CANADIENNE DE LA TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMAT, 5090 Explorer Drive, Suite 801, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Carrés
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine des solutions aux problèmes 
opérationnels axées sur la technologie, nommément dans le domaine de la gestion des 
technologies d'affaires.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs dans le domaine des solutions technologiques aux problèmes 
commerciaux, nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; services 
éducatifs, nommément élaboration d'objectifs d'apprentissage et de normes de compétence pour 
les programmes éducatifs dans le domaine des solutions technologiques aux problèmes 
commerciaux, nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; services de 
consultation dans le domaine des solutions technologiques aux problèmes commerciaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764825&extension=00
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nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; offre de recherche 
pédagogique dans le domaine des solutions technologiques aux problèmes commerciaux, 
nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; offre d'un site Web 
d'information sur les solutions technologiques aux problèmes commerciaux et les programmes 
éducatifs comprenant des objectifs d'apprentissage et des normes de compétence dans le 
domaine des solutions technologiques aux problèmes commerciaux, nommément dans le domaine
de la gestion des technologies d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,828  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATION TECHNOLOGY 
ASSOCIATION OF CANADA/ ASSOCIATION 
CANADIENNE DE LA TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMAT, 5090 Explorer Drive, Suite 801, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

GTA
Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine des solutions aux problèmes 
opérationnels axées sur la technologie, nommément dans le domaine de la gestion des 
technologies d'affaires.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs dans le domaine des solutions technologiques aux problèmes 
commerciaux, nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; services 
éducatifs, nommément élaboration d'objectifs d'apprentissage et de normes de compétence pour 
les programmes éducatifs dans le domaine des solutions technologiques aux problèmes 
commerciaux, nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; services de 
consultation dans le domaine des solutions technologiques aux problèmes commerciaux, 
nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; offre de recherche 
pédagogique dans le domaine des solutions technologiques aux problèmes commerciaux, 
nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; offre d'un site Web 
d'information sur les solutions technologiques aux problèmes commerciaux, nommément dans le 
domaine de la gestion des technologies d'affaires, et sur les programmes éducatifs comprenant 
des objectifs d'apprentissage et des normes de compétence dans le domaine des solutions 
technologiques aux problèmes commerciaux, nommément dans le domaine de la gestion des 
technologies d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,833  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATION TECHNOLOGY 
ASSOCIATION OF CANADA/ ASSOCIATION 
CANADIENNE DE LA TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMAT, 5090 Explorer Drive, Suite 801, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GTA

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Carrés
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications imprimées et électroniques dans le domaine des solutions aux problèmes 
opérationnels axées sur la technologie, nommément dans le domaine de la gestion des 
technologies d'affaires.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées 
sur la technologie, nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; services
éducatifs, nommément élaboration d'objectifs d'apprentissage et de normes de compétence pour 
programmes éducatifs dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées sur la 
technologie, nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; services de 
consultation dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées sur la technologie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764833&extension=00
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nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; offre de recherche en 
éducation dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées sur la technologie, 
nommément dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires; offre d'un site Web 
contenant de l'information dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées sur la
technologie, nommément de l'information ayant trait aux normes professionnelles, aux certifications
professionnelles, à l'agrément de programmes, ainsi qu'aux carrières et à l'emploi, et aux 
programmes éducatifs comprenant des objectifs d'apprentissage et des normes de compétences 
dans le domaine des solutions aux problèmes opérationnels axées sur la technologie, nommément
dans le domaine de la gestion des technologies d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,875  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU KITCHEN IDEA TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 512, Park Cheer Residences,
No. 1870, Binsheng Road Binjiang District, 
Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KITCHEN IDEA

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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).

Produits
(1) Machines électriques de préparation d'aliments, nommément trancheuses à viande et 
coupe-légumes, batteurs, déshydrateurs, friteuses; robots culinaires électriques; machines à laver; 
ustensiles de cuisine à main à usage domestique, nommément couteau éplucheur, pilon à 
pommes de terre, louche, spatule, pinces et couteaux; lave-vaisselle à usage domestique et 
industriel; machine industrielle électrique à écran de tamisage d'aliments à vibrations; appareils 
d'emballage commercial d'aliments, nommément machines de scellage sous vide et machines 
d'emballage sous film rétractable; transmissions pour machines.

(2) Lampes électriques; lampes à gaz; appareils et installations de cuisson, nommément cuisinière 
et four; appareils et installations de refroidissement, nommément réfrigérateur et congélateur; 
hottes aspirantes pour la cuisine; appareils de chauffage, nommément fours à micro-ondes; 
briquets à friction pour l'allumage du gaz.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764875&extension=00
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Employée au CANADA depuis 10 février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,766,043  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ilta Alimentare S.p.A., Via Banchina dell' Azoto, 
15, 30175, Venezia, ITALY

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
AMIO

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

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; aliments pour bébés, particulièrement à base de légumes.

 Classe 29
(2) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits en conserve, congelés, séchés et cuits
; légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, particulièrement légumineuses; gelées et 
confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; tapioca; sagou; farine; préparations à base de 
céréales; pain; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux fruits et aux légumes; glaces, 
nommément glaces alimentaires aux fruits et aux légumes; sucre; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires; épices; 
glace.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766043&extension=00
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(4) Céréales ainsi que produits agricoles, horticoles et forestiers, particulièrement légumineuses; 
fruits frais; légumes frais, particulièrement légumineuses; graines; plantes naturelles; fleurs 
naturelles; aliments pour animaux, particulièrement à base de légumineuses, nommément additifs 
alimentaires pour animaux; malt.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 janvier 2016, demande no: 302016000004435 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 1,766,513  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu-Puttie Corporation, 1208 South 8th Avenue, 
Maywood, IL 60153, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR COAT
Produits
Produit d'étanchéité pour toiture en caoutchouc élastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 1985 sous le No. 1,355,347 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,514  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu-Puttie Corporation, 1208 South 8th Avenue, 
Maywood, IL 60153, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

CO-POLY
Produits
Produit de calfeutrage à base de caoutchouc; produit d'étanchéité adhésif à base de caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 1997 sous le No. 2,111,436 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,594  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dennis' Horseradish Inc., 325 Lynedoch Rd, 
Delhi, ONTARIO N4B 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENNIS' HORSERADISH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Raifort; raifort préparé; moutarde; relish de betteraves; sauce aux fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1950 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,595  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dennis' Horseradish Inc., 325 Lynedoch Rd, 
Delhi, ONTARIO N4B 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENNIS' HORSERADISH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Raifort; raifort préparé; moutarde; relish de betteraves; sauce aux fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1950 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,689  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACORDA THERAPEUTICS, INC., 420 Saw Mill
River Road, Ardsley, NY 10502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELLEV
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques et biologiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des affections du système nerveux, nommément des 
maladies, des troubles et des affections du cerveau, du mouvement, de la motilité oculaire, 
auto-immuns et de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques et biologiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer et de 
l'épilepsie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86/
717,364 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=1766689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,980  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heed Global GmbH, Lintheschergasse 7, 8001 
Zurich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

HEED
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils de 
communication mobile pour la collecte, l'analyse et le partage d'information concernant l'expérience
utilisateur lors d'évènements, nommément de données physiques et comportementales, de 
contenu multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos et de contenu
audio.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant du contenu créé par 
l'utilisateur, nommément du contenu électronique, du contenu multimédia, des vidéos, des films, 
des illustrations, des images, du texte, des photos, du contenu audio et de l'information connexe 
par Internet et d'autres réseaux de communication mondiaux dans les domaines des évènements 
et des sujets d'actualité d'intérêt public; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour le partage d'information et de contenu avec des tiers concernant des évènements et de 
l'information connexe dans les domaines des évènements et des sujets d'actualité d'intérêt public; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines des évènements et des sujets d'actualité 
d'intérêt public par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de communication 
mondiaux; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation de 
rencontres, de rassemblements et de discussions interactives en ligne.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de visualiser, de téléverser, de partager, d'éditer, de télécharger, de commenter et 
d'étiqueter du contenu créé par l'utilisateur, à savoir du contenu multimédia, des vidéos, des films, 
des illustrations, des images, du texte, des photos, du contenu audio et de l'information connexe 
par Internet et d'autres réseaux de communication mondiaux sur divers sujets dans les domaines 
des évènements et des sujets d'actualité d'intérêt public; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'organiser du contenu précis pour la création 
d'une salle de presse virtuelle en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'éditer du contenu multimédia, des vidéos, des films, 
des illustrations, des images, du texte, des photos et du contenu audio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766980&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 1,767,192  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanashakes Inc., 203-18 Hollywood Ave, North 
York, ONTARIO M2N 6P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIL' NANA

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

Produits
Desserts froids et glacés, nommément confiseries glacées, crème glacée molle, coupes glacées, 
boissons fouettées, laits fouettés et crème glacée; matériel promotionnel, nommément chemises, 
chapeaux et vestes. .

SERVICES
Services de restaurant; vente de desserts froids et glacés et de matériel promotionnel, nommément
de confiseries glacées, de crème glacée molle, de coupes glacées, de boissons fouettées, de laits 
fouettés, de crème glacée, de chemises, de chapeaux et de vestes.

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=1767192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,432  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Electrical Contractors Inc., 270 
Drumlin Circle, Unit 5, Concord, ONTARIO L4K 
3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM ELECTRICAL CONTRACTORS
SERVICES

Classe 36
(1) Services de cautionnement de soumission pour projets d'ingénierie dans le domaine de 
l'électricité.

Classe 37
(2) Services résidentiels, commerciaux et industriels d'entrepreneur-électricien; réparations 
électriques, installation et entretien de systèmes de production d'électricité, d'éoliennes et de 
panneaux solaires pour la production d'électricité, de générateurs de secours, de systèmes de 
données et de communication, nommément de câblage et de moyeux pour les données et les 
communications; construction, installation et entretien de systèmes électriques dans les secteurs 
résidentiel, commercial et industriel; réparation et installation des composants électriques de 
systèmes d'éclairage, de systèmes d'éclairage et de systèmes électriques de secours, de 
luminaires cylindriques à encastrer, de systèmes d'éclairage interne, externe et paysager; 
installation, réparation et entretien de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes de détecteur de 
fumée et de systèmes de sécurité; câblage, entretien et retrait de poignées et de tubes; retrait et 
entretien de fils d'aluminium; inspection, réparation et entretien de systèmes électriques; services 
d'inspection par thermographie; installation, réparation et entretien de systèmes d'alimentation 
sans coupure (ASC) et d'automates programmables.

Classe 42
(3) Services de conception technique, nommément conception de l'installation de systèmes 
électriques; services de dessin technique, nommément préparation de dessins et de schémas pour
systèmes électriques; services de conception de systèmes électriques; services de consultation en 
affaires pour les projets d'ingénierie dans le domaine de l'électricité; établissement de plans et de 
dessins techniques professionnels pour des tiers, nommément préparation de schémas et de 
dessins techniques professionnels de systèmes électriques pour des tiers; arpentage, nommément
réalisation de levés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,490  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

C&C
Produits
Caisses d'accumulateur et accumulateurs pour systèmes électriques, véhicules, logements, usines 
et immeubles de bureaux, nommément accumulateurs pour le stockage d'énergie électrique; 
systèmes de télédiffusion et de radiodiffusion, nommément antennes, émetteurs et récepteurs, 
antennes, émetteurs et récepteurs pour la télévision et la radio par satellite; ordinateurs; claviers 
d'ordinateur; cartes mémoire; mémoires, nommément périphériques d'ordinateur avec mémoire à 
semi-conducteurs et mémoire flash, ainsi que lecteurs de CD, de disques optiques ou de disques 
magnétiques; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, traitements de texte, 
moniteurs d'ordinateur, modems de données, lecteurs de disques optiques et imprimantes; logiciels
pour l'échange, la distribution, la transmission, la communication, la réception, le téléchargement, 
la visualisation, le transfert, le téléversement, l'édition, la collecte, la gestion, l'envoi, l'organisation, 
l'enregistrement et le stockage de données, d'information, de photos et d'images relativement à 
des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles, 
à des téléphones cellulaires, à des téléphones intelligents et à des appareils mobiles de poche; 
logiciels pour l'échange, la distribution, la transmission, la communication, la réception, le 
téléchargement, la visualisation, le transfert, le téléversement, l'édition, la collecte, la gestion, 
l'envoi, l'organisation, l'enregistrement et le stockage de données, d'information, de photos et 
d'images; logiciels de réseautage pour communications et connexions sans fil; logiciels pour la 
création, l'activation, la surveillance et la gestion de réseaux informatiques et de réseaux de 
télécommunication sans fil; logiciels d'interconnexion, de gestion, de protection et d'exploitation de 
réseaux locaux et étendus ainsi que de systèmes téléphoniques; logiciels de commande et de 
gestion d'ordinateurs, de serveurs, de téléphones, de commutateurs à mode de transfert 
asynchrone, d'autocommutateurs privés, de commutateurs électriques, de câbles à fibre optique, 
de routeurs, d'émetteurs, de multiplexeurs, de modems, d'amplificateurs, de concentrateurs et de 
bus; lecteurs de disque pour ordinateurs; dispositifs d'affichage pour ordinateurs, nommément 
écrans et moniteurs à diodes électroluminescentes organiques; écrans et moniteurs ACL; écrans et
moniteurs à DEL; écrans et moniteurs au plasma; appareils électriques pour vérifier et identifier 
des personnes/utilisateurs dans le domaine de l'authentification personnelle, nommément 
systèmes de commande pour systèmes d'accès comprenant principalement des moniteurs 
d'affichage, des ordinateurs, des capteurs d'images, des capteurs de poids et de taille, des 
caméras vidéo, un logiciel d'exploitation ainsi que des appareils de biométrie et d'identification à 
des fins de sécurité, nommément des numériseurs, des capteurs, des pavés numériques tactiles, 
des pavés tactiles, un logiciel de reconnaissance faciale et d'authentification; appareils et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767490&extension=00
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instruments de communication électriques pour l'enregistrement, la transmission, la réception, le 
traitement ou la reproduction de sons, d'images et/ou de données, nommément autocommutateurs
téléphoniques privés; systèmes de câblage sous-marin, nommément émetteurs et convertisseurs; 
systèmes de câblodistribution, nommément ordinateurs, caméras audio et vidéo, enregistreurs 
audio et vidéo ainsi que moniteurs audio et vidéo; systèmes de communication par faisceaux 
hertziens, nommément émetteurs et récepteurs; systèmes de communication par satellite, 
nommément émetteurs et récepteurs de communication satellites et terrestres; systèmes 
électroniques pour déplacements en aéronef et dans l'espace, nommément émetteurs et 
récepteurs radio; satellites, appareils et instruments de guidage et de commande de fusées, 
nommément matériel informatique, systèmes de radionavigation et systèmes radars constitués 
d'émetteurs et de récepteurs radio; systèmes électroniques de défense, nommément émetteurs et 
récepteurs radio, radiomessageurs et systèmes de télécopie constitués d'émetteurs et de 
récepteurs de télécopies; condensateurs [pour appareils de télécommunication], nommément 
cartes à circuits intégrés linéaires vierges; condensateurs [pour appareils de télécommunication], 
nommément dispositifs à transfert de charge; transistors; transistors à effet de champ à l'arséniure 
de gallium; diodes; condensateurs [pour appareils de télécommunication], nommément circuits 
intégrés à semi-conducteurs optiques et puces; circuits intégrés hybrides, tubes cathodiques 
couleur; panneaux indicateurs électroniques; panneaux de commande d'éclairage 
électroluminescents; écrans à cristaux liquides couleur, tableaux de connexions imprimés; 
microprocesseurs; fils et câbles électriques; télécopieurs; disques optiques vierges et lecteurs de 
disque optique; assistants numériques personnels (ANP); téléphones portatifs; téléphones 
cellulaires; robots de divertissement; robots jouets; répliques promotionnelles de robots jouets; 
piles solaires et modules solaires photovoltaïques, nommément piles solaires, inverseurs, 
convertisseurs, tableaux de contrôle et connecteurs; batteries et piles à usage personnel, 
commercial et industriel, nommément batteries au lithium, batteries au lithium-ion, batteries 
électriques rechargeables, blocs-batteries électriques, accumulateurs électriques, accumulateurs 
électriques rechargeables, piles électriques et électrodes connexes; câbles sous-marins; appareils 
téléphoniques, machines et appareils de télécommunication, machines et appareils de 
transmission et de répétition, nommément logiciels de réseautique pour communications et 
connexions sans fil; matériel informatique; matériel de réseautage pour communications sans fil, 
appareils informatiques pour réseaux locaux et pour équipement de réseau de données et de 
téléphonie étendu, nommément ordinateurs, serveurs, téléphones, commutateurs à mode de 
transfert asynchrone, autocommutateurs privés, commutateurs électriques, câbles à fibre optique; 
matériel pour réseaux informatiques et réseaux de télécommunication sans fil, nommément 
routeurs, émetteurs, concentrateurs et bus; multiplexeurs, modems, amplificateurs, ainsi que 
logiciels pour établir, permettre, surveiller et gérer des communications et des connexions sans fil 
entre des appareils sans fil et des réseaux de communication; logiciels pour l'interconnexion, la 
gestion, la protection et l'exploitation de réseaux locaux et étendus ainsi que de systèmes 
téléphoniques; logiciels de commande et de gestion d'ordinateurs, de serveurs, de téléphones, de 
commutateurs à mode de transfert asynchrone, d'autocommutateurs privés, de commutateurs 
électriques, de câbles à fibre optique, de routeurs, d'émetteurs, de multiplexeurs, de modems, 
d'amplificateurs, de concentrateurs et de bus; émetteurs et récepteurs de communication par 
satellite; récepteurs téléphoniques; microphones téléphoniques; appareils de vote.

SERVICES
Télécommunication (autre que la diffusion), offre de connexions de télécommunication à un réseau
informatique mondial, nommément services de passerelle de télécommunication pour la 
transmission, le transfert et la diffusion de courriels et d'images vidéo et pour l'offre d'accès à des 
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réseaux informatiques locaux et mondiaux; diffusion de présentations interactives télévisées, audio
, vidéo et multimédias par un réseau informatique mondial; téléphonie cellulaire; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément offre de programmes informatiques
de gestion de bases de données pour les télécommunications par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, services techniques et services de consultation technique pour la conception 
de logiciels, services techniques et services de consultation technique pour la programmation 
informatique et le matériel informatique, conception et développement de logiciels d'exploitation 
permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du fonctionnement de réseaux, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables permettant d'accéder
à un réseau infonuagique et de l'utiliser; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de réseaux, pour la gestion et le contrôle d'ordinateurs et de 
périphériques, pour la recherche, la récupération, l'édition, le formatage et la configuration de 
données, pour la création de graphiques, pour la certification de renseignements personnels, pour 
la prospection, pour les jeux vidéo, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte dans 
le domaine des activités Internet par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; agences de 
presse; offre de bavardoirs, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général pour le 
grand public, les entreprises et les établissements privés et offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général pour le 
grand public, les entreprises et les établissements privés; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location de téléphones; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones cellulaires et sans fil et de télécopieurs; services de routage et de 
jonction de télécommunication, nommément gestion et transmission de données sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux ainsi que des réseaux de communication sans fil et par satellite; 
services de téléconférence; consultation en conception et en développement de matériel 
informatique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique, nommément services 
d'enregistrement audio-vidéo, de photocopie et de numérisation; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels; offre 
d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web; récupération de 
données informatiques; location d'ordinateurs; location de logiciels; location de serveurs Web; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conversion de programmes et de données 
informatiques; conseils techniques ayant trait à la performance, à l'exploitation et à la maintenance 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, d'équipement de télécommunication et de réseaux de 
télécommunication sans fil, ainsi que d'automobiles, d'ordinateurs, de matériel de réseau 
informatique, de matériel de télécommunication et de matériel de réseau de télécommunication 
sans fil qui nécessitent un haut niveau de connaissances personnelles, d'habileté ou d'expérience 
de la part des utilisateurs pour répondre aux exigences particulières quant à leur fonctionnement.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 octobre 2010 sous le No. 5360823 en liaison avec les produits; JAPON le 16 
mars 2012 sous le No. 5478523 en liaison avec les services; JAPON le 15 mars 2013 sous le No. 
5566518 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,532  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lilith Murphy, 323 East Matilija Street, Suite 110
-275, Ojai, CA 93023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EIS
Produits

 Classe 16
(1) Séries de livres dans les domaines de la musique, de la théorie musicale et de la composition 
musicale.

(2) Séries de livres dans les domaines de la musique, de la théorie musicale et de la composition 
musicale.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services de formation ayant trait à la musique, à la théorie musicale et aux services de 
musique; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des nouvelles et 
de l'information sur la musique, la théorie musicale et la composition musicale, ainsi que des 
extraits de films et des photos non téléchargeables portant sur la musique, la théorie musicale et la
composition musicale.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la musique, de la théorie 
musicale et de la composition musicale, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; édition
de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
décembre 2011 sous le No. 4066143 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mars 2012 sous le No. 4111051 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=1767532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,536  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
intermedus, 8, Shockley Drive, P.O. Box 
m9v4x4, toronto, ONTARIO M9V 4X4

MARQUE DE COMMERCE

Let's get you down to business.
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; analyse de 
marché; préparation de rapports financiers.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; 
évaluations financières; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,648  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Glazer's Wine and Spirits, LLC, 1600 
NW 163rd Street, Miami, FL 33169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN-GLAZER'S
SERVICES
Services de concession dans les domaines du vin, de la bière, des spiritueux et d'autres boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 octobre 2015, demande no: VA 2015 02659 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=1767648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,649  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Glazer's Wine and Spirits, LLC, 1600 
NW 163rd Street, Miami, FL 33169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN GLAZER'S
SERVICES
Services de concession dans les domaines du vin, de la bière, des spiritueux et d'autres boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 octobre 2015, demande no: VA 2015 02661 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=1767649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,872  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ETERIA INC., 84 Canlish Road, Scarborough, 
ONTARIO M1P 1S9

MARQUE DE COMMERCE

BYTES BURGERS n' FRIES
Produits

 Classe 14
(7) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, enseignes, calendriers; 
stylos.

 Classe 18
(8) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateurs, tasses 
isothermes, gourdes pour le sport.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, tee-shirts.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 29
(4) Plats préparés composés principalement de boeuf, de porc, de poisson ou de volaille, 
sandwichs comestibles, sandwichs à la viande, sandwichs au porc, sandwichs au poisson, 
sandwichs au poulet, pommes de terre, pommes de terre frites, huiles et graisses alimentaires, 
oeufs, fromage, lait, beurre, fruits et légumes en conserve ou en bocal, salades de fruits et de 
légumes, produits au lait, nommément laits fouettés, boissons à base de lait, boissons fouettées au
lait, boissons à base de lait glacé, boissons à base de produits laitiers, desserts, nommément 
coupes glacées, crème glacée, crème glacée molle, yogourt glacé, yogourt et boissons à base de 
yogourt, bâtonnets glacés au yogourt, boissons fouettées, garnitures à yogourt, nommément noix 
comestibles et fruits congelés.

 Classe 30
(5) Café, boissons à base de café, succédanés de café, thé, thé glacé, boissons à base de thé, 
expresso, boissons à base d'expresso, boissons à base de soya, pain, brioches, sauces, 
assaisonnements, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices, sauces à salade, desserts, 
nommément coupes glacées, crème glacée, cornets, cornets gaufrés, biscuits secs, gâteaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767872&extension=00
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pâtisseries, pain, brioches, carrés au chocolat, biscuits, chocolat, boissons fouettées à base de 
produits laitiers, crème glacée molle et garnitures, nommément noix comestibles, fruits congelés, 
biscuits et bonbons, gâteaux, tartes, petits gâteaux, muffins, gruau.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de légumes, 
boissons aux légumes, boissons fouettées, limonades, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, eau minérale, eau de source, eau gazeuse, eau vitaminée, eau de coco, eau, eau 
embouteillée, eaux aromatisées, glace, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés de fruits, thé en sachets, grains de café et concentrés de café, boissons 
fouettées.

SERVICES

Classe 41
(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des services de restaurant et des services 
de traiteur.

Classe 43
(1) Offre de services de restaurant, de services de mets à manger sur place et de services de 
comptoir de mets à emporter, de services de restauration rapide, de services de traiteur pour 
évènements spéciaux, de livraison par véhicule terrestre, de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,767,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 199

  N  de la demandeo 1,767,934  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASG Worldwide Limited, 44 Avenue Road, 
London N6 5DR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR HAIR ASSISTANT CONCEIVED AND 
DESIGNED BY ANGELO SEMINARA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Angelo Seminara a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires; produits de lavage et de mise en plis des cheveux, produits 
coiffants; fixatif; baumes capillaires; shampooings; hydratants capillaires; laque capillaire; produits 
texturisants; crèmes capillaires; tonifiants capillaires; lotions capillaires; produits nourrissants pour 
les cheveux; fixatifs pour cheveux; produits de mise en plis; produits pour laver les cheveux; 
produits coiffants.

(2) Préparations pour la teinture, la coloration et la décoloration, huiles capillaires; baumes 
capillaires; colorants capillaires; teintures capillaires; produits capillaires lissants; gelées capillaires;
éclaircissants capillaires; décolorants capillaires; émollients capillaires; pommades capillaires; 
mousses capillaires; colorants pour cheveux; teintures capillaires; après-shampooings; gels 
capillaires; fards à cheveux; brillants à cheveux; cires capillaires; produits cosmétiques capillaires; 
décolorants capillaires; poudres pour laver les cheveux; produits capillaires à onduler; produits 
pour boucler les cheveux; préparations colorantes; permanentes; produits neutralisants pour les 
cheveux; crèmes capillaires protectrices; mousses capillaires protectrices; décolorants capillaires; 
lotions de traitement pour le renforcement des cheveux; colle pour postiches; pâte coiffante; 
adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles.

 Classe 08
(3) Instruments de coiffure non électriques pour créer des effets décoratifs au moyen de couleurs; 
ciseaux de coiffeur; fers à défriser électriques; pinces à gaufrer électriques; tondeuses électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; pinces à épiler; fers plats électriques; tondeuses à cheveux; fers 
électriques pour la mise en plis des cheveux; accessoires à main électriques pour friser les 
cheveux; accessoires à main non électriques pour friser les cheveux.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux électriques; ventilateurs pour le séchage des cheveux; 
vaporisateurs pour les serviettes pour salons de coiffure; lampes à infrarouge pour sécher les 
cheveux; casques à vapeur pour salons de beauté; séchoirs à cheveux pour salons de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767934&extension=00
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 Classe 21
(5) Brosses à cheveux; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques; bols pour la teinture 
capillaire; pinceaux pour la teinture capillaire; bouteilles pour l'application de colorant capillaire; 
blaireaux.

 Classe 26
(6) Ornements pour cheveux, bigoudis, attaches à cheveux et faux cheveux; tresses; toupets; 
attaches à cheveux; résilles; bandeaux pour les cheveux; postiches; coiffes; cheveux synthétiques;
cheveux humains; toupets; rallonges de cheveux; bandeaux pour les cheveux; bigoudis; épingles à
cheveux; broches à cheveux; boucles pour cheveux; barrettes à cheveux; pinces à cheveux; 
barrettes pour cheveux; élastiques à cheveux; rubans à cheveux; chouchous; boucles pour les 
cheveux; papillotes pour coloration capillaire; papillotes pour coloration capillaire, nommément 
papillotes magnétiques pour la coloration des cheveux; papillotes pour coloration capillaire, 
nommément papillotes solubles (en plastique ou en papier) pour la coloration des cheveux; 
bonnets de coloration capillaire; bigoudis électriques; bandes de plastique pour la coloration des 
cheveux; bandes de plastique pour mèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 août 2015, demande no: 3122749 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 novembre 2015 sous le No. UK00003122749 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,995  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meguiar's, Inc., 17991 Mitchell South, Irvine, CA
92614, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFLECT YOUR PASSION
Produits
Produits de polissage, composés de lavage, cires, conditionneurs, produits nettoyants et 
protecteurs pour surfaces d'aluminium, peintes, de cuir, de vinyle, de caoutchouc, de plastique, de 
métal et de fibres de verre pour protéger les revêtements intérieurs et extérieurs de véhicules 
terrestres, aériens et marins de la rouille, de la corrosion, de la décoloration ou des dommages 
causés par les rayons ultraviolets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
843,969 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=1767995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,071  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE + ONE
Produits
Pompes à eau fonctionnant au gaz et à l'électricité pour des applications de construction, 
industrielles, commerciales et domestiques; compresseurs d'air; machines à palier à air pour le 
déplacement de charges; centrale électrique avec onduleur pour recharger les batteries; chariots 
tout usage motorisés pour le transport d'articles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,081  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unplug Meditation LLC, 12401 Wilshire 
Boulevard, Suite 101, Los Angeles, CA 90272, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNPLUG MEDITATION
Produits
(1) CD, DVD et balados préenregistrés contenant des tutoriels sur les pratiques de méditation et la 
formation en méditation dans le domaine de la méditation; balados, fichiers audio et vidéos 
téléchargeables contenant des tutoriels sur les pratiques de méditation et la formation en 
méditation dans le domaine de la méditation au moyen d'Internet et d'appareils sans fil.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts et débardeurs.

SERVICES
(1) Services de vente au détail en magasin dans les domaines des vêtements, des cours et des 
ateliers de méditation, des cartes-cadeaux, des bouteilles à eau vendues vides et du matériel de 
méditation; services de vente au détail en ligne dans les domaines des cours et des ateliers de 
méditation, des cartes-cadeaux, des bouteilles à eau vendues vides et du matériel de méditation.

(2) Enseignement de pratiques de méditation.

(3) Services de vente au détail en magasin de documentation sur la méditation, de CD et de DVD 
préenregistrés contenant des instructions sur les pratiques de méditation ainsi que de vêtements 
de sport; services de vente au détail en ligne de documentation sur la méditation, de CD et de DVD
préenregistrés contenant des instructions sur les pratiques de méditation ainsi que de vêtements 
de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 86/
896235 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016
, demande no: 86/896257 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/905675 en liaison avec le même genre de produits 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No.
4,590,145 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le 
No. 5,127,119 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous 
le No. 5,131,662 en liaison avec les services (1). 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=1768081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,242  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDECHECK PLUS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le comptage des passagers et le traitement des données dans le domaine du 
transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761,501 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 mai 2016 
sous le No. 4,968,152 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=1768242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,264  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omix-ADA, Inc., 460 Horizon Drive, Suite 400, 
Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUGGED RIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages

Produits
(1) Pièces, fournitures et accessoires de véhicule automobile, nommément collecteurs et tubulures 
d'échappement; treuils; pièces de moteur, nommément injecteurs de carburant, cache-soupapes; 
produits de filtration, nommément filtres à air, à huile, à gaz pour moteurs; pièces de performance 
électriques et d'allumage pour véhicules automobiles, nommément démarreurs, alternateurs, 
condensateurs, bougies d'allumage, fils d'allumage, bobines d'allumage.

(2) Pièces, fournitures et accessoires de véhicule automobile, nommément sièges d'automobile; 
toits amovibles pour véhicules automobiles; produits de sécurité, nommément systèmes d'alarme 
pour véhicules automobiles; consoles pour véhicules automobiles, nommément porte-gobelets, 
porte-bouteilles et porte-téléphones cellulaires conçus pour être fixés aux tableaux de bord avant et
aux accoudoirs d'un véhicule; porte-bagages et porte-bagages de toit pour véhicules automobiles; 
supports à vélo, porte-bagages arrière, attelages de remorque; rétroviseurs pour véhicules 
automobiles et pièces connexes, nommément rétroviseurs intérieurs, rétroviseurs chauffés, à DEL 
et à foyer double; accessoires d'intérieur et de décoration, nommément poignées, pare-soleil, 
revêtements de bouchon de réservoir d'essence, recouvrements de tableau de bord, 
porte-gobelets, housses de volant, enveloppes de pneus, couvre-capotes; moyeux de roue 
verrouillables; dispositifs de verrouillage pour engrenages différentiels de performance; pièces et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768264&extension=00
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accessoires de performance hors route, nommément capuchons anti-poussière pour freins et 
étriers de frein, biellettes de direction grande capacité, carters de différentiel et plaques de 
protection grande capacité, pièces de conduite et de châssis grande capacité, butées, grilles de 
protection; pièces de carrosserie de véhicule terrestre, nommément ailes, pare-chocs, garde-boue, 
protecteurs anti-cailloux, marchepieds tubulaires, protège-calandre, protecteurs de carrosserie, 
ensembles d'élargisseurs d'aile, protège-phares et protège-feux clignotants, déflecteurs de capot; 
pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément élargisseurs d'aile, arbres de 
transmission pour déplacements hors route et décoratifs pour véhicules; volants de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2006 en liaison avec les produits.



  1,768,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 207

  N  de la demandeo 1,768,330  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MobileWRX Productions Corp., 933 Kentwood 
Terrace, P.O. Box V8Y 1A5, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Y 1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo W est une 
lettre stylisée de police Arial 24 et de couleur bleue (RVB : 0r, 2v, 153b), la lettre R est une lettre 
stylisée de police Arial 24 et de couleur grise (RVB : 192r, 192v, 192b), la lettre X est une lettre 
stylisée de police Verdana 110. 6 et de couleur bleu azuré (RVB : 0r, 128v, 255b). La lettre W 
chevauche la lettre R de sorte que la partie où les lettres se chevauchent est bleue, et la lettre X 
est située sous la lettre R, entre les pattes de la lettre R.

SERVICES
Vente au détail de musique en diffusion en continu, vente au détail de musique à la demande, 
vente au détail de billets mobiles d'évènements liés à la musique, vente au détail d'activités et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768330&extension=00
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d'offres de financement collectif liées à la musique. Vente au détail de produits liés à la musique, 
nommément de CD, de tee-shirts et de vêtements de musique, d'affiches de musique, de 
magazines, d'art, de documents et d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,453  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc, One ConAgra Drive, 
Omaha, NE 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONAGRA BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un élément vert centré en forme de larme avec des lignes diagonales qui se reflètent 
situé légèrement au-dessus d'une demi-larme rouge avec des lignes diagonales figurant dans la 
partie inférieure gauche, ainsi que d'une demi-larme bleue avec des lignes ondulées figurant dans 
la partie inférieure droite, le tout au-dessus du mot CONAGRA en noir, suivi du mot BRANDS, en 
vert, figurant au-dessous et entouré de deux petites larmes noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768453&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Huiles alimentaires; huiles de cuisson; enduit de cuisson antiadhésif en vaporisateur à base 
d'huile; produits de pomme de terre congelés, nommément frites, pommes de terre en quartiers; 
pommes de terre transformées, nommément beignets de pomme de terre, pommes de terre 
rissolées, pommes de terre frites, craquelins et croustilles de pomme de terre; grignotines et 
hors-d'oeuvre à base de légumes composés principalement de légumes transformés; plats 
congelés, préparés ou emballés composés principalement de viande, de produits de la mer, de 
volaille ou de légumes; plats à préparer emballés composés de viande, de produits de la mer, de 
volaille et/ou de légumes, et comprenant aussi des sauces et des assaisonnements; produits de 
poulet congelés, nommément poulet préparé congelé, poulet frit, bouchées de poulet de style maïs
éclaté, galettes de poulet, croquettes de poulet, lanières de poulet, ailes de poulet, poitrines de 
poulet; saucisses de déjeuner, galettes de saucisse; soupes; margarines et tartinades à base de 
légumes; graines de tournesol comestibles transformées, graines de tournesol comestibles 
transformées et graines de citrouille comestibles transformées; chili avec ou sans haricots avec de 
la viande et chili avec ou sans haricots sans viande; oeufs liquides; oeufs congelés; omelettes; 
saucisses de Francfort au boeuf, viandes froides et charcuterie; saucisses, saucisses knackwurst; 
choucroute; tomates transformées, nommément tomates en conserve, sauce tomate, purée de 
tomates, pâte de tomates, produits à base de tomates, nommément tomates pelées, tomates en 
dés, tomates entières en conserve; légumes transformés, nommément légumes en conserve, 
légumes séchés, légumes congelés, légumes conservés dans l'huile, macédoine de légumes, 
purée de légumes, préparations à soupes aux légumes; beurre d'arachide; vraie crème fouettée à 
base de produits laitiers; grignotines emballées à base de viande; garnitures de dessert, 
nommément crème fouettée et noix préparées; grignotines à base de fruits; saucisses et oeufs 
marinés; saucisses sur bâtonnet; garnitures de dessert, nommément garnitures à base de fruits; 
charqui de boeuf; saucisses à hot-dog; haricots transformés, nommément haricots en conserve, 
haricots secs, haricots verts; haricots frits; piments de Cayenne transformés, nommément piments 
de Cayenne séchés; fèves au lard; mélange montagnard, en l'occurrence mélanges de fruits 
séchés, mélanges de grignotines à base de noix; amandes transformées, nommément beurre 
d'amande, huile d'amande, amandes moulues; bases de soupe à la volaille, aux produits de la mer,
au porc, au boeuf et aux légumes; grignotines à base de légumes; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de noix; grignotines à base de graines; grignotines à base de légumes 
contenant également des graines, des noix, des épices ou des fruits; grignotines à base de fruits 
contenant également des graines, des noix, des épices ou des légumes; grignotines à base de 
fruits contenant également divers autres ingrédients; grignotines à base de légumes contenant 
également divers autres ingrédients; grignotines à base de fruits, nommément grignotines 
enrobées de pâte avec garnitures composées principalement de fruits.

 Classe 30
(2) Maïs éclaté pour micro-ondes, maïs éclaté, maïs à éclater; maïs éclaté prêt à manger; maïs 
éclaté glacé; mélange de grignotines composé principalement de maïs éclaté et contenant aussi 
des noix transformées; pains congelés; pain; plats congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales; plats à préparer emballés composés 
de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales et comprenant aussi des sauces et des 
assaisonnements; tourtières; burritos; confiseries glacées; pâtes alimentaires et sauces de longue 
conservation; nécessaires composés d'ingrédients pour faire de la pizza; moutarde; sandwichs à la
saucisse de Francfort au boeuf enrobés de pâte; sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; 
ketchup et sauce barbecue; sauce chili; salsa; sauce à enchiladas; hors-d'oeuvre congelés, 
nommément rouleaux impériaux, dumplings; nouilles de riz; nouilles à chow mein; biscuits chinois; 
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sauces, nommément sauces chinoises; sauce soya; sauce sloppy joe; plats congelés à la 
mexicaine composés principalement de burritos, d'enchiladas et de chimichangas et contenant 
aussi de la viande, du poulet, des légumes et du fromage; sauce au fromage pour nachos; 
préparation pour chocolat chaud; pouding; grignotines en gel, nommément gélatine aromatisée et 
sucrée; sauces à pizza et pâtes alimentaires farcies et congelées; lasagnes; blinis, crêpes; 
céréales transformées; grignotines à base de céréales; chili en poudre; assaisonnement au chili; 
sandwichs de déjeuner congelés et enrobés de pâte; pizza congelée; sandwichs farcis; petits 
desserts de boulangerie-pâtisserie congelés avec garniture aux fruits; garnitures de dessert, 
nommément sirop au chocolat, bases pour faire des laits fouettés; sauces aux fruits, sauf la 
marmelade de canneberges et la compote de pommes; pain doré, crêpes; enrobage de pâte fourré
avec garniture composé principalement de fromage; barres de crème glacée; croustilles de pita; 
tartes-desserts congelées; pâtes alimentaires sèches; bretzels et grignotines de bretzels; 
miniburgers au fromage, miniburgers au poulet; quesadillas; gressins; sirop à crêpes, sirop pour 
gaufres; marinades; épices; assaisonnements; mélanges d'assaisonnements; exhausteurs de 
saveur pour produits alimentaires et boissons.

 Classe 32
(3) Bases de sirop pour boissons de fontaine et laits fouettés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 86/
908,146 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 1,768,466  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Gold Ltd., Portcullis TrustNet Chambers , 
P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE JOY ITALIAN MOMENT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
Café, thé, céréales de déjeuner, sucre, biscuits secs, pâtisseries, biscuits, confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1768466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,610  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DyStar Colours Distribution GmbH, 
Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COLYPLAST
Produits

 Classe 02
Matières colorantes, colorants pour la fabrication de tissus, teintures pour la fabrication de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 août 2015, demande no: 014492318 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=1768610&extension=00


  1,768,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 214

  N  de la demandeo 1,768,639  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axeon Water Technologies, 40980 County 
Center Drive, Suite 100, Temecula, CA 92591, 
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

NEXEON
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'eau pour le traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
872,938 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=1768639&extension=00


  1,768,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 215

  N  de la demandeo 1,768,889  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DealerSocket, Inc., 100 Avenida La Pata, San 
Clemente, CA 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE AUTOMOTIVE
SERVICES
(1) Services d'analyse de marketing; services de marketing, nommément réalisation de recherches 
sur le comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes de consommation.

(2) Exploration de données, en l'occurrence analyse de données pour définir les tendances, les 
relations et les habitudes associées aux consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883,416 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=1768889&extension=00


  1,768,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 216

  N  de la demandeo 1,768,891  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thread Group Inc., 2400 Camino Ramon, Suite 
375, San Ramon, CA 94583, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

THREAD
SERVICES
Services de publicité, nommément publicité pour le compte de membres d'une organisation 
distribuant des appareils électroniques communicant au moyen d'un protocole de réseau sans fil; 
services de promotion, nommément promotion pour le compte de membres d'une organisation 
distribuant des appareils électroniques communicant au moyen d'un protocole de réseau sans fil, 
par l'exploitation d'un site Web et le placement de publicités imprimées et électroniques pour la 
distribution de contenu publicitaire et d'information concernant le protocole de réseau sans fil et les 
appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86/732488
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=1768891&extension=00


  1,768,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 217

  N  de la demandeo 1,768,936  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staar Surgical Company, 1911 Walker Avenue, 
Monrovia, CA 91016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION IN VISUAL FREEDOM
Produits

 Classe 05
(1) Implants oculaires chirurgicaux composés de polymère et de collagène de tissus vivants.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le calcul du pouvoir et/ou de la longueur d'un implant oculaire chirurgical utilisé 
dans les interventions chirurgicales réfractives, logiciels de calcul oculaire enregistrés sur des 
CD-ROM, disques compacts contenant des logiciels de calcul oculaire.

 Classe 10
(3) Implants oculaires chirurgicaux.

 Classe 16
(4) Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels, livrets, dépliants et brochures 
d'information sur les interventions chirurgicales réfractives.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément formation de médecins à effectuer des interventions chirurgicales 
réfractives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
828,899 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=1768936&extension=00


  1,768,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 218

  N  de la demandeo 1,768,940  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Staar Surgical Company, 1911 Walker Avenue, 
Monrovia, CA 91016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 05
(1) Implants oculaires chirurgicaux composés de polymère et de collagène de tissus vivants.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le calcul du pouvoir et/ou de la longueur d'un implant oculaire chirurgical utilisé 
dans les interventions chirurgicales réfractives, logiciels de calcul oculaire enregistrés sur des 
CD-ROM, disques compacts contenant des logiciels de calcul oculaire.

 Classe 10
(3) Implants oculaires chirurgicaux.

 Classe 16
(4) Matériel didactique imprimé, nommément livres, manuels, livrets, dépliants et brochures 
d'information sur les interventions chirurgicales réfractives.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément formation de médecins à effectuer des interventions chirurgicales 
réfractives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768940&extension=00


  1,768,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 219

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
828,904 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,769,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 220

  N  de la demandeo 1,769,458  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaisheda Kheawok, 73 Browning Ave, Toronto,
ONTARIO M4K 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Thirteen Canoes
Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant des enregistrements de discours et d'ateliers ayant tous trait à la méditation, 
aux enseignements spirituels et aux conseils d'auto-assistance; CD préenregistrés contenant des 
audioclips, à savoir des chansons, des créations orales et des livres audio ayant tous trait à la 
méditation, aux enseignements spirituels et aux conseils d'auto-assistance; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres, signets, calendriers imprimés, cartes de souhaits, dépliants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769458&extension=00


  1,769,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 221

  N  de la demandeo 1,769,499  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SnapRays, LLC, DBA SnapPower, 3520 N 
University Ave, Suite 300, Provo, UT 84604, 
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

SWITCHLIGHT
Produits

 Classe 09
Plaques de recouvrement pour fixer à des prises de courant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,820 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=1769499&extension=00


  1,769,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 222

  N  de la demandeo 1,769,760  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bong Joon KIM, 42, Eonju-ro 81-gil, 
Gangnam-gu, Seoul(06223), 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

Indexes
APHROZONE

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 d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, consultation en gestion et 
en organisation des affaires, aide à la gestion des affaires, consultation en gestion des affaires, 
services de consultation en marketing d'entreprise, publicité et promotion d'entreprise, nommément
services d'agence de publicité, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, consultation en organisation des affaires, offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux, recherche en marketing, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, réalisation d'études de marché, études sur les stratégies de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769760&extension=00


  1,769,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 223

marketing pour des tiers, information ou enquêtes sur des entreprises et ayant trait au marketing, 
services de conseil en gestion des affaires, aide à la gestion commerciale ou industrielle, services 
d'information en gestion des affaires, services de consultation en gestion d'hôpitaux.

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



  1,769,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 224

  N  de la demandeo 1,769,893  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buyer's Direct, Inc., 5001 Pebble Beach Circle , 
Wilson, NC 27896, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

COZY JOES
Produits

 Classe 25
Pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86921435 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 octobre 2016
sous le No. 5,054,393 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=1769893&extension=00


  1,769,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 225

  N  de la demandeo 1,769,923  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neoteric Cosmetics, Inc., 4880 Havana Street, 
Suite 400, Denver, CO 80239, 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
A

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

Produits
Cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons liquides pour le 
visage et le corps ainsi que traitements contour des yeux; écrans solaires en crème; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément 
sérum pour la peau non médicamenteux; crèmes pour les pieds; toniques pour la peau; astringents
à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4947924 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=1769923&extension=00


  1,769,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 226

  N  de la demandeo 1,769,924  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neoteric Cosmetics, Inc., 4880 Havana Street, 
Suite 400, Denver, CO 80239, 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
A ALPHA

Produits
Cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons liquides pour le 
visage et le corps ainsi que traitements contour des yeux; écrans solaires en crème; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément 
sérum pour la peau non médicamenteux; crèmes pour les pieds; toniques pour la peau; astringents
à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4947926 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=1769924&extension=00


  1,770,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 227

  N  de la demandeo 1,770,107  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conex IPR Limited, Global House, 95 Vantage 
Point, Pensnett Trading Estate, Kingswinford, 
West Midlands DY6 7FT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

>B< MAXIPRO
Produits
Raccords en métal pour tuyaux et tubes; tuyaux en métal pour applications de plomberie, de 
chauffage ou de refroidissement; tubes en métal pour applications de plomberie, de chauffage ou 
de refroidissement; valves, nommément soupapes de surpression, soupapes de sûreté, robinets 
de conduites d'eau en métal et en plastique, purgeurs d'air automatiques, robinets d'équilibrage, 
robinets à papillon, clapets anti-retour, robinets-vannes, robinets quart de tour, robinets de service, 
robinets à tête inclinée; écrous en métal; joints pour applications de plomberie, de chauffage, de 
refroidissement ou de réfrigération; raccords pour tuyaux en métal; tés, coudes et coupleurs en 
métal pour tuyaux; outils électriques; outils électriques; outils électriques; outils actionnés 
mécaniquement; outils actionnés mécaniquement; outils à main, non actionnés manuellement; 
outils de sertissage [machines ou pièces de machine]; machines-outils pour utilisation dans le 
domaine de la plomberie et du chauffage; filières et mâchoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément matrices à étirer pour le formage des métaux, poinçons de 
perforation, filières pour machines-outils, machines-outils, nommément mâchoires pour le serrage 
de précision des pièces; outils à main; outils à main et manuels; outils à main, nommément filières; 
pièces de raccord, accessoires et appareils pour l'alimentation en eau, la climatisation, le 
chauffage, l'assainissement, la ventilation, la réfrigération, le refroidissement, les installations de 
gaz et d'eau, nommément raccords de connexion pour tuyaux pour la connexion de sections de 
tuyaux et de tubes d'eau et de gaz, abouts, raccords de tuyauterie, tés, brides, coudes pour 
conduites d'eau et de gaz; valves, nommément accessoires de régularisation pour l'alimentation en
eau, nommément robinets d'arrêt général, robinets pour radiateurs de chauffage central, robinets 
pour chaudières pour installations de chauffage, soupapes thermostatiques comme pièces 
d'installations de chauffage, valves de régulateur de gaz, robinets pour installations d'épuration 
d'eau, robinets pour appareils et installations d'adoucissement de l'eau, valves de régulation d'eau 
pour robinets; tuyaux et tubes autres qu'en métal pour applications de plomberie, de chauffage, de 
refroidissement ou de réfrigération; pièces, composants et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément raccords de tuyau autres qu'en métal, colliers de tuyau, supports de 
tuyaux en plastique, raccords de tuyau autres qu'en métal, coudes autres qu'en métal pour tuyaux, 
accessoires de tuyauterie autres qu'en métal pour tuyaux rigides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770107&extension=00


  1,770,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 229

  N  de la demandeo 1,770,497  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cornerstone Wall Solutions Inc., 803 - 1625 
Manitoba Street, Vancouver, BC, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 0B8

MARQUE DE COMMERCE

TWIST-N-LOCK
Produits

 Classe 11
Éclairage paysager à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770497&extension=00


  1,770,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 230

  N  de la demandeo 1,770,504  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Be Found Online, LLC, 3304 N Lincoln Ave, 
Chicago, IL 60657, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BFO
SERVICES

Classe 35
Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur 
des sites Web; fournisseur de services en impartition dans le domaine de l'analytique d'entreprise; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; publicité et marketing, 
nommément services d'agence de publicité, création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de publicité, nommément promotion des produits, des services et de 
l'identité de marque de tiers ainsi que diffusion de nouvelles et de renseignements commerciaux de
tiers au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; consultation en matière
de marketing et de stratégies relatives aux médias sociaux, nommément aide aux clients à créer et
à élargir des stratégies de produit et de marque par la création de solutions de marketing viral.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,938,271 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=1770504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,505  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Be Found Online, LLC, 3304 N Lincoln Ave, 
Chicago, IL 60657, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE FOUND ONLINE
SERVICES

Classe 35
Fournisseur de services en impartition dans le domaine de l'analytique d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5,029,731 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=1770505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,529  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

MYCADILLAC
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile et permettant aux 
utilisateurs de contrôler à distance les fonctions d'un véhicule automobile, nommément de 
verrouiller et de déverrouiller les portes du véhicule, de démarrer ou d'arrêter le véhicule, de vérifier
à distance l'état des systèmes du véhicule automobile, nommément de l'état de l'huile à moteur, du
niveau de carburant, de la pression des pneus et de la charge de la batterie, de communiquer avec
un conseiller d'un centre d'appels, de localiser un concessionnaire et de planifier des travaux 
d'entretien et de réparation, ainsi que de demander de l'assistance routière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,534  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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
extérieure du dessin est verte, et la partie intérieure du dessin est blanche.

Produits
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 produits de soins de la peau, masques de beauté, écrans solaires et huiles 
aromatiques; cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 
86901925 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770534&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 
2016 sous le No. 5,108,072 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,676  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770676&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation tridimensionnelle d'un rectangle orange avec la lettre blanche P au 
centre, couvrant partiellement l'image adjacente de la représentation d'une page, y compris un 
graphique circulaire et deux lignes horizontales, tous orange et blancs.

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques offrant des fonctions améliorées de courriel et de planification pour 
utilisation par des utilisateurs d'ordinateurs personnels, nommément programmes informatiques 
pour la gestion, la visualisation et l'édition de fichiers, de documents et de courriels par des 
réseaux locaux et des réseaux informatiques mondiaux; programmes informatiques pour la 
planification de réunions et d'évènements, la gestion d'agendas de groupe, la délégation de tâches 
et la production de rapports connexes, l'enregistrement de notes; programmes informatiques pour 
le transfert de données de document entre des ordinateurs personnels, des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des bases de 
données pour permettre aux utilisateurs de publier et de partager des fichiers texte, des 
illustrations, des images visuelles, des fichiers audio, des fichiers vidéo et des présentations 
audiovisuelles; programmes informatiques de carnet d'adresses, programmes informatiques de 
composition téléphonique, programmes informatiques pour la correction de coquilles et d'erreurs 
de majuscules ainsi que programmes informatiques pour dépouiller des scrutins.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques comprenant des logiciels de courrier électronique, de gestion d'agenda, de 
gestion des relations d'affaires et d'accès à distance à des données stockées à ces fins; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables de courrier 
électronique, de gestion des relations d'affaires et de gestion des coordonnées; diffusion 
d'information technique dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,770,708  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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
COLOR PROTECTION SYSTEM

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
- Cylindres
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles avec rayonnement
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770708&extension=00
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Produits
Produits de soins capillaires et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,406  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL TRESS LIMITED, 92 1/2 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

CNC
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, anciennement connue sous le 
nom de « Société des casinos de l'Ontario », a été déposé.

Produits

 Classe 26
Faux cheveux; tresses de cheveux; barrettes à cheveux; cheveux humains; postiches et perruques
; perruques, postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits 
principalement de cheveux synthétiques et ou humains; tous les produits susmentionnés excluent 
les produits ayant trait au jeu et à la loterie.

SERVICES

Classe 44
Salons de coiffure; massage; salons de beauté; services de soins de beauté et de soins capillaires;
offre services de beauté sur place pour hommes et femmes, nommément coiffure; services de 
remplacement et d'entretien de cheveux; services de traitement et de restauration capillaire ainsi 
que de traitement et de restauration du cuir chevelu; tous les services susmentionnés excluent les 
services ayant trait au jeu et à la loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,709  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1045915 B.C. LTD., 911 Granville St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1L3

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

NAMMOS ESTIATORIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESTIATORIO est « restaurant ».

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=1771709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,811  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
, 1336 9 Ave SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

WEED GIRLS
Produits
Vêtements, comme les vêtements de sport, les vêtements tout-aller, les vêtements habillés, les 
vêtements sport, les vêtements de protection solaire, les sous-vêtements, les vêtements de bain, 
les vêtements de nuit, les vêtements imperméables, les manteaux, les ponchos, les chapeaux, les 
tuques, les bandanas, les foulards et les chaussettes; porte-monnaie et sacs à main; sacs 
fourre-tout; cosmétiques; produits de beauté, comme les produits de soins de la peau; 
médicaments psychotropes, comme le cannabis; plantes à fumer séchées et en poudre et leurs 
graines, comme le cannabis; produits de cannabis, comme les huiles à usage personnel contenant 
du cannabis, les bonbons contenant du cannabis, les confiseries glacées contenant du cannabis, 
les biscuits contenant du cannabis, les gâteaux contenant du cannabis, les tartes contenant du 
cannabis, les grignotines à base de musli contenant du cannabis, les grignotines à base de blé 
contenant du cannabis, les grignotines à base de noix contenant du cannabis, les grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, les grignotines à base de fruits contenant du cannabis, l'eau 
embouteillée contenant du cannabis, les sodas contenant du cannabis, le café et les boissons à 
base de café contenant du cannabis, le thé et les boissons à base de thé contenant du cannabis, 
les boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis.

SERVICES
(1) Diffusion d'information dans le domaine des médicaments psychotropes sur un réseau 
informatique mondial.

(2) Vente de vêtements et de chapeaux; vente de produits de soins du corps; vente d'huiles 
essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et de diffuseurs pour 
aromathérapie; vente d'atomiseurs et d'articles pour fumeurs comme des pipes, des pipes à eau, 
des filtres à pipes, des houkas, des moulins à herbes séchées, des contenants de protection pour 
médicaments et des boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; vente de filtres à cigarettes et 
de contenants de protection pour cigarettes; vente d'encens et de brûleurs à encens; vente 
d'aliments et de boissons; vente de médicaments psychotropes; vente de plantes à fumer séchées 
et en poudre et de leurs graines; vente de produits de cannabis, comme des huiles à usage 
personnel contenant du cannabis, des aliments contenant du cannabis et des boissons contenant 
du cannabis; vente de cartes de souhaits, de cartes postales, d'affiches, de photos, de chaînes 
porte-clés, d'aimants pour réfrigérateurs, de crayons et de stylos; vente de cosmétiques et de 
produits de beauté, comme des produits de soins de la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771811&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 1,771,874  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Editions Avalanche Inc., 2000-100 Rue 
Sherbrooke E, Montréal, QUEBEC H2X 1C3

MARQUE DE COMMERCE

Mundial Montreal
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes de la scène.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,048  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balbix, Inc., 21140 Grenola Drive, Cupertino, 
CA 95014, 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

BALBIX
Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la sécurité, la détection et la suppression de virus et de 
menaces informatiques; logiciels et matériel informatique pour la gestion et le filtrage de courriels; 
logiciels et matériel informatique pour la protection et la sécurisation de réseaux et d'applications 
informatiques; logiciels et matériel informatique pour le cryptage de bases de données et 
l'authentification d'utilisateurs d'ordinateur, à savoir de noms d'utilisateur et de mots de passe ainsi 
que de facteurs d'authentification secondaires, comme des codes à usage unique, des NIP, des 
facteurs biométriques, y compris des facteurs de divers utilisateurs humains.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sécurité, la détection et la suppression de 
virus et de menaces informatiques ainsi que pour la protection et la sécurisation de réseaux et 
d'applications informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2015, demande no: 86/
755,236 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=1772048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,296  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Communications Inc., 333 Bloor Street 
E, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
c/o Legal Dept., 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W5P2

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS UNISSON
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie Internet; téléphonie mobile; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de messagerie vocale; services de messagerie 
vocale; services de messagerie vocale sans fil.

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=1772296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,453  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE WARRIOR
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces 
clients; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la lecture en continu de contenu 
audio et vidéo dans les domaines du sport et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils
sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de 
jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et 
informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques; films et téléfilms, nommément 
films, à savoir divertissement sportif; microsillons préenregistrés, DVD préenregistrés et cassettes 
audio préenregistrées, contenant tous du divertissement sportif; jeux vidéo interactifs et cartouches
de jeux informatiques; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes 
de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour articles de lunetterie, nommément étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

 Classe 16
(2) Étiquettes volantes en carton et en papier; emballages, nommément plaquettes alvéolées; 
papier d'emballage et d'empaquetage; albums de collection pour les autocollants de collection; 
autocollants; albums pour autocollants; photos de collection; albums photos; photos; images 
encadrées; décalcomanies en vinyle et pellicules électrostatiques pour fenêtres; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier; chemises de classement; napperons en papier, 
sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en papier; linge de table en papier; 
sacs-repas en papier; cartes postales; cartes de souhaits; images; calendriers; affiches; 
décalcomanies; tatouages temporaires; cartes à collectionner; brochures, magazines et journaux 
concernant le divertissement sportif; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes 
souvenirs concernant le divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres contenant 
des biographies illustrées; livres de bandes dessinées; livres d'images; couvre-livres; signets en 
papier; carnets; blocs-notes; blocs-notes; agendas; carnets d'adresses; agendas; marqueurs; 
stylos; crayons; calendriers; taille-crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; craies; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
gommes à effacer, gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772453&extension=00
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; pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes; décorations d'intérieur 
en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, vestes, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, robes, pyjamas, lingerie, cravates, foulards, gants, vêtements 
de bain; costumes d'Halloween et de mascarade; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, pantoufles, tongs, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
serre-poignets; bandanas.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action, accessoires connexes; poupées; boîtiers pour figurines 
d'action; rings de lutte jouets; ensembles de jeu pour utilisation avec des figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux utilisés
avec un écran ou un moniteur à affichage électronique; jeux d'adresse de table; jouets de 
construction; cartes à jouer; casse-tête; jouets rembourrés; jouets en peluche; ceintures jouets; 
genouillères et coudières pour le sport; mains en mousse jouets; masques de costume; masques 
de fantaisie; décorations d'arbre de Noël; toupies jouets; jeux d'arcade; cerfs-volants; figurines à 
tête branlante; marionnettes; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau jouets; mobilier de 
poupée; cotillons, à savoir diablotins et articles à bruit; planches à roulettes; trottinettes; cotillons en
papier.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément démonstrations et représentations de lutte par un lutteur 
professionnel et un artiste offerts au moyen des médias électroniques, nommément par la 
télévision et la radio ainsi que par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion d'information 
dans les domaines du sport et du divertissement, nommément de la lutte professionnelle et du 
divertissement sportif, par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine 
du divertissement sportif; services de club d'admirateurs dans les domaines de la lutte et du 
divertissement sportif; organisation et tenue d'évènements de divertissement avec des membres 
de club d'admirateurs de lutte; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement 
sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 1987 en liaison avec les services;
24 mai 1988 en liaison avec les produits (3); 14 juillet 1988 en liaison avec les produits (2); 14 
septembre 1988 en liaison avec les produits (1); 01 juin 1990 en liaison avec les produits (4). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/883,994 
en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, 
demande no: 86/884,011 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/884,027 en liaison avec le même genre de 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/883,968 en liaison avec
le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/883,984
en liaison avec le même genre de produits (1)
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  N  de la demandeo 1,772,514  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Credifi Corp., 250 Park Avenue, New York, NY 
10177, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDIFI
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'offre d'information et d'analyses commerciales sur l'immobilier.

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers commerciaux, nommément offre d'information commerciale sur l'immobilier et
offre d'analyse de données financières liées aux biens immobiliers commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,006,157 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=1772514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,756  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNAGRI S.E.C., 5175, boulevard Laurier Est, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W BROWN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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 01
Engrais

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,883  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHPRO BRANDS INC., 12044 Millstone 
Court, Loveland, OH 45140, 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

FIT
Produits

 Classe 05
Insectifuges; insectifuges biologiques; insectifuges en vaporisateur; insecticides, nommément 
insecticides et insecticides biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/
942,165 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=1772883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,366  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland Drive,
Rockford, MI 49351, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXCONNECT
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,381  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOM VAN DER BRUGGEN, un individu, 3 BIS 
BOULEVARD DE BELGIQUE, 98000 
MONACO, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

KAPLA
Produits

 Classe 28
jeux, jouets, nommément, jeux d'habileté, jeux de construction, jeux de salon, jeux de société, jeux 
de table

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,499  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada's National Ballet School, L'École 
Nationale de Ballet du Canada, 400 Jarvis 
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2G6

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND MOVING
Produits
Articles chaussants de danse et d'exercice, nommément chaussures, chaussons, espadrilles, 
sandales, mules et bottes; vêtements de danse et d'exercice, nommément pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, tee-shirts, léotards, collants, pantalons, shorts, maillots de 
bain, chemises, jupes, robes, chasubles, tutus, maillots, caleçons longs, blouses, vestes, chandails
, camisoles, cache-maillots, bonneterie, bain-de-soleil et ceintures; souvenirs et articles divers de 
danse et d'exercice, nommément chapeaux, casquettes de baseball, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, sacs à provisions, gourdes, chaînes porte-clés et grandes tasses.

SERVICES
(1) Exploitation d'une école de danse; services pédagogiques, nommément cours de danse, de 
conditionnement physique, d'aérobie et d'exercice; formation de danseurs pour qu'ils deviennent 
des danseurs, chorégraphes et enseignants professionnels; formation de musiciens pour qu'ils 
deviennent des accompagnateurs de danse; services éducatifs, nommément offre de ressources 
éducatives imprimées et en ligne dans les domaines de la danse et des cours de danse; offre de 
ressources éducatives pour appuyer des personnes et des groupes à pratiquer des routines de 
danse et à les exécuter en public; sensibilisation du public à la danse et aux danseurs canadiens, , 
nommément diffusion d'information au public en vue de promouvoir l'appréciation des mouvements
et de la musique, de mettre en lumière des chorégraphes et des musiciens canadiens de talent et 
d'encourager les personnes à participer à des activités de danse.

(2) Exploitation d'un site Web contenant de l'information, des vidéos et des enregistrements audio 
dans les domaines de la danse et des cours de danse; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,547  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9267-9547 Quebec Inc., 9215, Rue 
Charles-de-la-Tour, Montreal, QUEBEC H4N 
1M2

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACHTAROUT PAIN PITA BREAD BOULANGERIE &amp; PÂTISSERIE ACHTAROUT BAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Fez
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773547&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères étrangers se trouvant dans le dessin sont arabes. Les caractères
arabes forment les mots ACHTAROUT BAKERY. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
ACHTAROUT est « Goddess ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Pain », « Pita », « Bread », « Boulangerie » et « Patisserie » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 30
Pain pita, pizza, pâtisseries, biscuits, gâteaux, crème glacée, tartes et pâtés, nommément pâtés à 
la viande, tartes au fromage, tartes aux épinards; gressins.

SERVICES

Classe 35
Boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,773,586  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Captek Softgel International, Inc., 16218 Arthur 
Street, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTEK MARINEGEL
SERVICES

Classe 40
Préparation sur mesure, à savoir mélange et fabrication pour des tiers de gélules ne comprenant 
pas de sous-produits animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 
86907724 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5053587 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=1773586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,625  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francois Blackburn, 2465 rue Saint-Hubert, 
Jonquiere, QUÉBEC G7X 5M7

MARQUE DE COMMERCE

All-on-6
Produits
Prothèse sur 6 implants fixe avec implants angulés ou non. La prothèse est une prothèse dentaire 
permanente faite en acrylique ou en zircon par un laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 04 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773625&extension=00


  1,773,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 258

  N  de la demandeo 1,773,730  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDG Media, Inc., 158 W 27th Street, 11th Floor,
New York, NY 10001, 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

BUSTLE
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines de l'actualité, de la télévision, des films, des médias sociaux, des
rencontres, de la musique, des livres et de la littérature, du voyage, des aliments, de l'alimentation, 
de la santé et du bien-être, de la beauté et de la mode.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications numériques en ligne sous forme d'articles, d'histoires, de rapports, de 
dépêches, de récits, de photos, de vidéos, de films et d'enregistrements audiovisuels contenant 
des nouvelles et des commentaires dans les domaines de l'actualité, de la télévision, des films, des
médias sociaux, des rencontres, de la musique, des livres et de la littérature, du voyage, des 
aliments, de l'alimentation, de la santé et du bien-être, de la beauté et de la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016
sous le No. 4944112 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,267  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Marie Chevrier, 113 Queen Mary St, 
Ottawa, ONTARIO K1K 1X4

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLA COCINA O

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le orange, 
appliqué à toutes les lettres, au soulignage, aux points et aux taches, est revendiqué comme 
caractéristique de la marque de commerce.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Ola » est « wave » ou « hello »; la 
traduction anglaise du mot espagnol « Cocina » est « kitchen », la traduction anglaise de OLA 
COCINA est « wave kitchen » ou « hello kitchen ».

Produits

 Classe 16
(1) Fiches de recettes, livres de cuisine.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de table, verres à margarita, verres à 
liqueur, sous-verres en verre, bocaux en verre, ornements en verre, bouchons en verre; 
ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(3) Nappes, linge de table, chemins de table, serviettes de table en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774267&extension=00
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, hauts courts, 
chandails molletonnés, vestes, tabliers, chaussettes, sous-vêtements, foulards et mouchoirs de 
cou; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas.

 Classe 30
(5) Sauces épicées, préparations pour sauces, huiles pimentées et sauces chili pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment, chutneys et condiments (chutneys), épices mélangées.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

(2) Services de restaurant ambulant; services de camion de cuisine de rue. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2013 en liaison avec les 
services (1); 02 janvier 2014 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,774,393  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROM THE MAKERS OF POND'S COLD CREAM

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 03
Savon; savon médicamenteux; produits de nettoyage; parfumerie; huiles essentielles; déodorants 
et antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires;
produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux; produits pour le bain et la 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 dépilatoires; produits de bronzage et 
produits 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; papiers-mouchoirs, tampons ou serviettes imprégnés de lotions nettoyantes ou de 
beauté à usage personnel; masques de beauté.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774393&extension=00


  1,774,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 262

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,774,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 263

  N  de la demandeo 1,774,642  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTANEA LIFE SCIENCES, INC., 1500 Liberty
Ridge Drive, Suite 300, Wayne , PA 19087, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

THERAPIRA
Produits
Gel topique pour le traitement des plaies et des lésions suintantes comme les ulcères à la jambe, 
les escarres de décubitus, les ulcères diabétiques, les plaies chirurgicales (incisions 
post-opératoires et zones de prélèvement), les plaies et les lésions débridées mécaniquement ou 
chirurgicalement, ainsi que des brûlures du deuxième degré, y compris des coups de soleil et des 
radiodermites; gel topique pour le traitement et le soulagement des brûlures, des démangeaisons, 
de la desquamation et de la douleur associées à divers types de dermatoses, y compris à l'eczéma
et à la dermatite de contact allergique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774642&extension=00


  1,774,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 264

  N  de la demandeo 1,774,734  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYLOTARG O G

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale, nommément offre d'information concernant les maladies et les 
troubles oncologiques; services d'information en ligne, nommément offre d'information concernant 
les maladies et les troubles oncologiques.

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=1774734&extension=00


  1,775,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 265

  N  de la demandeo 1,775,149  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoller IP Holdings, LLC, 701 S. Carson Street, 
Suite 200, Carson City, NV 89701, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Zantrex SkinnyStix
Produits

 Classe 05
Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général, 
nommément pour accroître l'énergie et perdre du poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775149&extension=00


  1,775,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 266

  N  de la demandeo 1,775,158  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, société
anonyme, Z.I. de Plaisance 12 rue du Rec de 
Veyret, 11100 Narbonnne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES 3 CABINES
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 octobre 2015, demande no: 15 4 215 350 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2015 sous le No. 15 4 215 350 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=1775158&extension=00


  1,775,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 267

  N  de la demandeo 1,775,191  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geneva Centre for Autism, 112 Merton Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 2Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORT YOUR WAY
SERVICES
Offre d'accès à de l'information par un réseau informatique mondial et une base de données dans 
le domaine des services de répit ou de courte pause offerts aux aidants pour personnes âgées et 
personnes handicapées, ainsi que concernant les services de soutien offerts aux personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale et des handicaps, ou à celles bénéficiant de soins 
aux personnes âgées; offre de services de soutien à domicile et à l'extérieur, notamment services 
de répit et de courte pause offerts aux aidants pour personnes âgées et personnes handicapées, 
ainsi que services de soutien offerts aux personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale et des handicaps, ou à celles bénéficiant de soins aux personnes âgées dans les 
domaines de la planification de divertissement ainsi que d'évènements et d'activités 
communautaires, à savoir de sorties éducatives et de camps, et offre d'aide en matière de soins 
personnels, de développement de la parole et du langage, de développement du comportement.

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=1775191&extension=00


  1,775,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 268

  N  de la demandeo 1,775,506  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.r.l., a 
legal entity, VIA GOLDONI 10, I-20129 MILANO
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLCISSIMO DOLCE & GABBANA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOLCISSIMO est « very sweet ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, parfums, parfums solides, déodorants à usage personnel, savons à usage personnel
; savons liquides à usage personnel; pains de savon, bains moussants; dentifrices; shampooings, 
huiles essentielles à usage personnel; lotions capillaires, produits à permanente et fixatifs pour les 
cheveux, gels capillaires, teintures capillaires, crèmes pour le visage, mascaras, traceurs pour les 
yeux, ombres à paupières, crayons à usage cosmétique, masques de beauté, rouges à lèvres, 
fonds de teint en crème, crèmes pour le corps, vernis à ongles, durcisseurs à ongles, huiles et 
lotions solaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 21 mars 2016, demande no: 302016000029280 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=1775506&extension=00


  1,775,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 269

  N  de la demandeo 1,775,521  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InvenSense, Inc., 1745 Technology Drive, Suite
200, San Jose, CA 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVENSENSE

Produits

 Classe 09
(1) Capteurs électriques et capteurs électroniques pour la mesure de la vitesse angulaire; capteurs 
pour déterminer des températures, des positions, nommément capteurs inertiels et capteurs de 
pression, ainsi que des distances.

(2) Capteurs électriques et capteurs électroniques de mesure de la vitesse angulaire, 
d'accélération, de champ magnétique, de sons; capteurs pour déterminer des températures, des 
mouvements, des positions, nommément capteurs inertiels et capteurs de pression, ainsi que des 
distances et pour l'identification et la vérification d'empreintes digitales; logiciels pour logiciels pour 
la personnalisation de l'expérience utilisateur, nommément la création et la sauvegarde de profils 
personnels, sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils portatifs 
vestimentaires, nommément des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des casques à 
réalité virtuelle et d'autres appareils mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des ANP, des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs MP3, en fonction du contexte, de l'environnement, 
des activités, de la modalité, des comportements, de l'emplacement de l'utilisateur et de l'heure; 
logiciels pour l'identification et la vérification d'empreintes digitales, l'analyse de sons et la sécurité 
d'appareils.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4497792 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=1775521&extension=00


  1,775,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 270

  N  de la demandeo 1,775,804  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Phoenix 
Centre George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

NOT ALL WATER FILTERS ARE CREATED 
EQUAL
Produits
Épurateurs d'eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable; accessoires de plomberie, 
nommément filtres de robinet; pichets de filtration d'eau vendus vides; appareils de purification 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=1775804&extension=00


  1,775,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 271

  N  de la demandeo 1,775,855  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café Castelo inc., 807 Av Cartier, Québec, 
QUÉBEC G1R 2R8

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Calamaro
Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que soumis par le requérant, la traduction en français du term italien ''Calamaro'' figurant dans 
la marque est ''Calmar''.

Produits

 Classe 30
grains de café moulus; grains de café torréfiés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 septembre 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775855&extension=00


  1,776,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 272

  N  de la demandeo 1,776,007  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXTDOOR.COM, INC., 760 Market Street, 
Suite 300, San Francisco, CA 94102, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

NEXTDOOR
Produits
Logiciels offrant une plateforme de communication qui permet aux utilisateurs de créer des réseaux
privés et des communautés en ligne de réseautage social en fonction d'emplacements 
géographiques; logiciels d'application mobiles pour le téléversement de données, l'affichage, le 
marquage ou le partage de contenu créé par l'utilisateur sous forme de commentaires, d'images ou
de liens; outils de développement de logiciels pour la conception d'applications de réseautage 
social et pour permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données 
dans le domaine du réseautage social; interface de programmation d'applications logicielles (
interface API) pour les logiciels et les services en ligne de réseautage social de tiers, la conception 
d'applications de réseautage social, et pour permettre la récupération, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données dans le domaine du réseautage social.

SERVICES
Services de bavardoir pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages ayant trait aux communautés locales, aux nouvelles et aux évènements
, aux sujets d'intérêt général, aux petites annonces, au réseautage social, au partage de photos et 
à la transmission de photos; offre de forums en ligne pour la transmission de photos et de contenu 
audio et vidéo, nommément de billets de blogues, de contenu pour les nouveaux médias et de 
liens vers d'autres sites Web; offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets 
d'intérêt général; offre d'accès à des bases de données contenant des champs d'information 
préremplis et de l'information générée par l'utilisateur concernant des sujets d'intérêt général; 
services informatiques, nommément logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs
de créer des communautés en ligne liées à des limites géographiques communes, à des intérêts 
semblables ainsi qu'à des évènements et à des activités locaux; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables de petites annonces, de réseautage social, de 
partage de photos et de transmission de photos; services informatiques, nommément offre de 
plateformes de recherche pour permettre aux utilisateurs de demander et de recevoir des billets de
blogues, des petites annonces et des nouvelles locales au moyen d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social, communautaire et 
local.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776007&extension=00


  1,776,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 273

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,735,898 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services



  1,776,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 274

  N  de la demandeo 1,776,230  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingrid & Isabel, LLC, a California limited liability 
company, 2082 Union Street, San Francisco, 
CA 94123, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

ISABEL BY INGRID & ISABEL
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures pour bébés.

 Classe 25
(2) Bandes de maternité; vêtements de maternité, nommément hauts tissés, hauts en tricot, 
chemises, chandails, débardeurs, tee-shirts, camisoles; vêtements de maternité, nommément 
étoles, foulards, blazers, vestes, manteaux, capes; vêtements de maternité, nommément pantalons
, jeans, pantalons-collants, pantalons de sport, pantalons capris, pantalons courts, shorts, 
pantalons sport, pantalons de yoga, jupes, robes; vêtements de maternité, nommément maillots de
bain; vêtements d'allaitement, nommément soutiens-gorge et camisoles; vêtements de maternité, 
nommément sous-vêtements, pyjamas, vêtements d'intérieur pour le bas du corps, hauts d'intérieur
, peignoirs, sous-vêtements, culottes garçonnes et chaussettes; ceintures et bandes pour le ventre 
d'après grossesse; vêtements pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
781,359 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=1776230&extension=00


  1,776,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 275

  N  de la demandeo 1,776,453  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTERN MEAT SOLUTIONS INC., 302 The 
East Mall, Suite 500, Toronto, ONTARIO M9B 
6C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIERRA SUPPLY CHAIN SERVICES

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

Produits
Boeuf, porc et poulet frais, congelés, hachés et tranchés.

SERVICES
(1) Vente, transformation, trempage, congélation, financement de boeuf, de porc et de poulet 
hachés et tranchés.

(2) Services de chaîne logistique dans le domaine des services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; services de chaîne 
logistique dans le domaine des services de logistique de transport, nommément planification 
d'expéditions pour les utilisateurs de services de transport; services de chaîne logistique ayant trait
aux services de conseil dans les domaines du transport et de la logistique; services de chaîne 
logistique dans le domaine des services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 septembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776453&extension=00


  1,776,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 276

  N  de la demandeo 1,776,457  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preger & Wertenteil, Inc., a legal entity, 19 West
34th Street, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR EXTREME
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chaussettes, pantoufles-chaussettes, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, hauts de sous-vêtements isothermes, sous-vêtements isothermes 
pour le bas du corps, gants, cache-cous et foulards, cache-nez, cache-oreilles, vêtements de ski, 
jambières, pantalons-collants et mitaines; chapeaux.

(2) Vêtements, nommément chaussettes, pantoufles-chaussettes, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, hauts de sous-vêtements isothermes, sous-vêtements isothermes 
pour le bas du corps, gants, cache-cous et foulards, cache-nez, vêtements de ski; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,051,164 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=1776457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,580  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skin by Design Medical and Laser Aesthetics 
Clinic Inc., PO Box 171, Dilke, 
SASKATCHEWAN S0G 1C0

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de soins de la peau au laser; services de soins esthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,978  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMANDO DE ANGELIS SRL, Via Olanda, 2, 
Villafranca di Verona (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMANDO DE ANGELIS

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Pâtes alimentaires
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
(1) Viande en conserve; pâtes de légumes; pâte de viande; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats préemballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats préemballés composés 
principalement de viande; plats préparés composés principalement de substituts de viande; plats 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; gnocchis à 
base de pomme de terre; quenelles de pomme de terre.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776978&extension=00
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(2) Pesto, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauces au jus de viande, sauces à base 
de noix, sauces à base d'artichauts, sauces à base de fromage, sauces à base de champignons; 
macaronis; pâtes alimentaires farineuses; pâtés à la viande; raviolis; nouilles; vermicelles [nouilles];
spaghettis; gnocchis à base de farine; salades de pâtes alimentaires; lasagnes; pâtes alimentaires 
fraîches; pâtés à la viande; plats composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; ziti; 
crème-dessert à la semoule; tortellinis; pâtisseries fourrées; pâtes alimentaires aux oeufs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 février 2016, demande no: 15168982 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 24 juin 2016 sous le No. 15168982 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28
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  N  de la demandeo 1,777,062  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ziwipeak Limited, 18 Boeing Place, Mount 
Maunganui 3116, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIWI
Produits
Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie lyophilisée et 
séchée à l'air à base de viande; nutriments (produits alimentaires) pour animaux de compagnie, 
nommément préparations pour utilisation comme suppléments alimentaires pour produits 
alimentaires pour animaux, nommément suppléments minéraux, suppléments d'oligo-éléments et 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 16 mars 2016, demande no: 1039356 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=1777062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,157  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual Diamond Boutique Inc., 450 Lexington 
Ave, New York, NY 10017, 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
VDB D

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777157&extension=00
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Logiciels d'application pour ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la présentation de 
marchandises, nommément de diamants et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/788,264 
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 30 août 2016 sous le No. 
5,030,288 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,491  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTT ELECTRONICS KABUSHIKI KAISHA, also
trading as NTT ELECTRONICS 
CORPORATION, 1-1-32, Shin-urashimacho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 
JAPAN

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXASPEED

Produits
Circuits intégrés à grande échelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 mars 2016, demande no: 2016-023902 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 19 août 2016 sous le No. 5875571 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=1777491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,693  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Antigal S.A., calle Maza s/n esq. 
Manuela A. Sàenz, Russell (5517) Maipù, 
Province of Mendoza, ARGENTINA

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
ANTIGAL WINERY &amp; ESTATES

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

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,767  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

HEAVY MELON
Produits

 Classe 16
(1) Articles en papier, nommément décalcomanies, affiches, sous-verres en papier et cartes 
postales.

 Classe 32
(2) Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 
86795946 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. 5102104 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=1777767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,865  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTData Pty Ltd, 18-20 Compark Circuit, 
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDEPAY
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications pour le traitement des paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 avril 2016, demande no: 1764523 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 09 novembre 2016 sous le No. 1764523 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,037  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radial, Inc., 935 First Avenue, King of Prussia, 
PA 19406, 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
R RD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'exécution de commandes et de logistique dans les domaines des services de 
magasin de détail et des services de magasin de détail en ligne, nommément traitement 
administratif de bons de commande; service à la clientèle dans les domaines des services de 
magasin de détail et des services de magasin de détail en ligne, nommément service à la clientèle 
dans le domaine du traitement de bons de commande.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778037&extension=00
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(2) Développement de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines des services de 
magasin de détail et des services de magasin de détail en ligne, nommément développement de 
logiciels de traitement de bons de commande pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la gestion d'opérations de paiement, la détection de fraudes, le calcul de 
taxes, la gestion de commandes et la distribution de produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86959679
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 1,778,681  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertical Grain Projects Ltd., 204-124 West 3rd 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTICAL GRAIN
SERVICES

Classe 36
(1) Services de placement immobilier, nommément exploitation d'une société de portefeuille 
d'immeubles de placement.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur général en construction; services de rénovation d'habitations et de 
bâtiments.

Classe 40
(3) Services d'ébénisterie et de préfabrication de menuiserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2012 en liaison avec les services (2); 
01 mars 2016 en liaison avec les services (1); 31 mars 2016 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=1778681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,777  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- 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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778777&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail en ligne d'applications logicielles téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,779,019  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunya Foods Co., Ltd., 5 F., No. 3, Alley 8, 
Lane 45, Baoxing Rd., Xindian Dist., New 
Taipei City 231, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE MADE

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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
Rouleaux impériaux; pâtisseries; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au 
chocolat, gâteaux, tartelettes; craquelins; biscuits; biscuits soda; biscuits secs; biscuits au beurre; 
gaufres comestibles; gaufres au sucre; biscuits au beurre; choux à la crème; macarons; muffins; 
tartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,113  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KingsIsle Entertainment, Inc., 2745 Dallas 
Parkway, Plano, TX 75093, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERCLICKER
Produits

 Classe 09
Logiciels et jeux électroniques, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir d'un site 
informatique à distance et sur des sites Web par un réseau informatique mondial; logiciels et jeux 
électroniques, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir d'un site informatique à 
distance et sur des sites Web par un réseau informatique mondial, notamment films divertissants et
éducatifs sur les jeux informatiques, les jeux vidéo ainsi que les produits de jeux informatiques et 
de jeux vidéo; jeux informatiques pour ordinateurs personnels, appareils mobiles et appareils de 
poche; DVD et CD préenregistrés avec des films divertissants et éducatifs sur les jeux 
informatiques, les jeux vidéo ainsi que les produits de jeux informatiques et de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,286 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=1779113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,154  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR MUSIC OUT OF SIGHT
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs sans fil pour ventilateurs et ventilateurs d'extraction pour la salle de bains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/803,859 
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. 5,096,930 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,390  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Productions Alter Ego inc., 1224 rue Bergar
, Laval, QUÉBEC H7L 5A2

MARQUE DE COMMERCE

LenticulArt
SERVICES

Classe 41
Exposition d'oeuvre d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779390&extension=00


  1,779,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 296

  N  de la demandeo 1,779,606  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasser & Theurer, Export von 
Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H., 
Johannesgasse 3, 1010 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMPLINK
Produits
Machines d'entretien de voie ferrée, machines de bourrage de voie ferrée, machines de 
stabilisation de voie ferrée, charrues de ballast de chemin de fer, machines de nettoyage de ballast
de chemin de fer, machines d'installation de caténaires de chemin de fer, raccords mécaniques 
pour les produits susmentionnés, raccords mécaniques pour véhicules de mesure de rails et trains 
de renouvellement de rails; raccords pour la connexion de lignes électriques de machines de 
maintenance de rails adjacents; dispositifs de commande électroniques pour machines de 
maintenance de voie ferrée; raccords mécaniques pour véhicules de transport de matériaux en 
vrac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779606&extension=00


  1,779,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 297

  N  de la demandeo 1,779,732  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTIS Partners LP, 45 Rockefeller Plaza, Suite 
3100, New York, NY 10111, 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

GTIS PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de conseil en placement, services de gestion de 
placements et services de gestion d'actifs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3932040 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779732&extension=00


  1,779,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 298

  N  de la demandeo 1,779,817  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEFT COAST RIGHT CHOICE

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

SERVICES
Certification, évaluation et sélection de vins, de bières et de spiritueux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779817&extension=00


  1,779,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 299

  N  de la demandeo 1,779,818  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEFT COAST RIGHT CHOICE
SERVICES
Certification, évaluation et sélection de vins, de bières et de spiritueux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779818&extension=00


  1,779,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 300

  N  de la demandeo 1,779,819  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEFT COAST RIGHT SPIRITS

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

SERVICES
Certification, évaluation et sélection de spiritueux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779819&extension=00


  1,779,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 301

  N  de la demandeo 1,779,820  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEFT COAST RIGHT SPIRITS
SERVICES
Certification, évaluation et sélection de spiritueux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779820&extension=00


  1,779,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 302

  N  de la demandeo 1,779,822  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEFT COAST RIGHT BEER

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

SERVICES
Certification, évaluation et sélection de bières pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779822&extension=00


  1,779,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 303

  N  de la demandeo 1,779,823  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEFT COAST RIGHT BEER
SERVICES
Certification, évaluation et sélection de bières pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779823&extension=00


  1,779,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 304

  N  de la demandeo 1,779,824  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEFT COAST RIGHT WINE

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

SERVICES
Certification, évaluation et sélection de vins pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779824&extension=00


  1,779,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 305

  N  de la demandeo 1,779,825  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Church & State Wines Inc., 4516 Ryegrass Rd, 
Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEFT COAST RIGHT WINE
SERVICES
Certification, évaluation et sélection de vins pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779825&extension=00


  1,779,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 306

  N  de la demandeo 1,779,932  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd., 
Shenzhen City, Nanshan District Road No. 18, 
North Branch Building 8002, Guangdong 
Province, CHINA

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
GDU

Produits

 Classe 12
Avions; aéronefs; dirigeables; avions amphibies; véhicules amphibies; drones civils; drones, 
nommément véhicules aériens industriels sans pilote; hydravions; dispositifs pour le lancement de 
véhicules aériens, nommément de drones civils et de drones, nommément de véhicules aériens 
industriels sans pilote; aéronefs légers; parachutes; hélices d'aéronef pour drones civils et drones, 
nommément véhicules aériens industriels sans pilote; protecteurs d'hélice pour véhicules aériens; 
véhicules ferroviaires, nommément voitures ferroviaires; véhicules spatiaux; hydravions; véhicules 
aériens sans pilote (UAV); systèmes d'aéronef sans pilote (UAS) constitués de drones; véhicules 
pouvant être commandés à distance, nommément drones civils et drones, nommément véhicules 
aériens industriels sans pilote. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779932&extension=00


  1,780,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 307

  N  de la demandeo 1,780,351  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A&M Gourmet Foods Inc., 6813 Steeles Ave 
West, Toronto, ONTARIO M9V 4R9

MARQUE DE COMMERCE

VAYONNAISE
Produits

 Classe 29
(1) Tartinade à base d'huile alimentaire.

 Classe 30
(2) Sauce à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 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=1780351&extension=00


  1,780,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 308

  N  de la demandeo 1,780,601  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluent Home Ltd., 7319 - 104th Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE, SMART, SECURE
Produits

 Classe 09
Système d'alarme résidentiel et commercial, nommément système intelligent pour locaux, en 
l'occurrence détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone,
détecteurs d'intrusion pour fenêtres et portes d'accès, détecteurs de chaleur, détecteurs de 
température, détecteurs d'eau, serrures de porte télécommandées, thermostats télécommandés, 
dispositifs de capture audio et vidéo et de capture d'images télécommandés, nommément caméras
vidéo, interrupteurs électriques télécommandés pour appareils, interrupteurs d'éclairage 
télécommandés, unités télécommandées pour portes de garage et baies servant à la surveillance 
et à la transmission d'information à des serveurs informatiques qui collectent des données quant à 
l'utilisation et aux activités criminelles potentielles et alertent au besoin les services d'urgence et 
d'autres parties; système domotique résidentiel et commercial, nommément détecteurs de 
mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de porte, 
détecteurs de fenêtre, détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs d'inondation, capteurs 
optiques; système de gestion énergétique résidentiel et commercial, nommément commande à 
distance de systèmes de réglage de la température intérieure, nommément de systèmes de 
climatisation, de lampes d'intérieur et d'extérieur; programme informatique pour la compilation de 
données provenant de systèmes d'alarme et de systèmes domotiques et pouvant alerter les 
services d'urgence; application logicielle pouvant envoyer des alertes personnalisées aux 
propriétaires pour la surveillance de l'activité à leur domicile; système d'alerte médicale, 
nommément bouton d'urgence servant à alerter le gestionnaire du système de sécurité lorsque des
incidents liés à la santé et à la sécurité se produisent afin de fournir de l'aide aux résidents.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de systèmes d'alarme résidentiels et commerciaux; 
installation, réparation et entretien de systèmes domotiques résidentiels et commerciaux; 
installation, réparation et entretien de systèmes de gestion énergétique résidentiels et 
commerciaux.

Classe 45
(2) Surveillance de la sécurité résidentielle et commerciale à l'aide de capteurs à distance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780601&extension=00


  1,780,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 309

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,780,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 310

  N  de la demandeo 1,780,671  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&S Cycle, Inc., 14025 County Highway G, 
Viola, WI 54664, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S&S
Produits

 Classe 04
Lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/024263 
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=1780671&extension=00


  1,780,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 311

  N  de la demandeo 1,780,700  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duck Commander, Inc., 117 Kings Lane, West 
Monroe, LA 71292, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUT COMMANDER
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements sport, nommément chandails, pantalons; vêtements d'exercice
, nommément chandails, pantalons; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
imperméables, coupe-vent; pantalons, vestes, chandails molletonnés, jeans, tee-shirts avec image,
chandails, shorts, vêtements de bain; vêtements sport, nommément cravates, vestes sport; articles
chaussants pour hommes, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs pour hommes, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas; accessoires, nommément chaussettes, foulards, 
ceintures, couvre-chefs pour temps froid, nommément chapeaux; vêtements pour temps froid, en 
l'occurrence manteaux, vestes, mitaines, foulards, chaussettes, gants, sous-vêtements isothermes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4,773,119 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780700&extension=00


  1,780,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 312

  N  de la demandeo 1,780,703  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duck Commander, Inc., 117 Kings Lane, West 
Monroe, LA 71292, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRUT COMMANDER

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements sport, nommément chandails, pantalons; vêtements d'exercice
, nommément chandails, pantalons; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
imperméables, coupe-vent; pantalons, vestes, chandails molletonnés, jeans, tee-shirts avec image,
chandails, shorts, vêtements de bain; vêtements sport, nommément cravates, vestes sport; articles
chaussants pour hommes, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs pour hommes, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas; accessoires, nommément chaussettes, foulards, 
ceintures, couvre-chefs pour temps froid, nommément chapeaux; vêtements pour temps froid, en 
l'occurrence manteaux, vestes, mitaines, foulards, chaussettes, gants, sous-vêtements isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780703&extension=00


  1,780,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 313

  N  de la demandeo 1,780,706  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duck Commander, Inc., 117 Kings Lane, West 
Monroe, LA 71292, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIN COMMANDER
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de pêche; pinces de pêche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, vestes, chandails molletonnés, jeans, tee-shirts avec image
, shorts, vêtements de bain, vêtements sport, nommément cravates, vestes sport; articles 
chaussants pour hommes, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs pour hommes, 
nommément chapeaux, bandanas; vêtements pour le temps froid, nommément manteaux, foulards
, vestes; accessoires, nommément pour le temps froid, à savoir mitaines, foulards, chaussettes, 
ceintures, gants.

 Classe 28
(3) Cannes à pêche, moulinets, ensembles formés d'une canne à pêche et d'un moulinet ainsi 
qu'accessoires de pêche.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet.

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=1780706&extension=00


  1,780,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 314

  N  de la demandeo 1,780,709  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duck Commander, Inc., 117 Kings Lane, West 
Monroe, LA 71292, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIN COMMANDER

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Gouttes
- 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de pêche; pinces de pêche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, vestes, chandails molletonnés, jeans, tee-shirts avec image
, shorts, vêtements de bain, vêtements sport, nommément cravates, vestes sport; articles 
chaussants pour hommes, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs pour hommes, 
nommément chapeaux, bandanas; vêtements pour temps froid, nommément manteaux, foulards, 
vestes; accessoires, nommément accessoires pour temps froid, en l'occurrence mitaines, foulards, 
chaussettes, ceintures, gants.

 Classe 28
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(3) Cannes à pêche, moulinets, ensembles formés d'une canne à pêche et d'un moulinet ainsi 
qu'accessoires de pêche.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,937  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KW Brands, LLC, 117 Kings Lane, West 
Monroe, LA 71292, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE ORIGINAL
SERVICES

Classe 41
Présentation de spectacles de danse et de musique ainsi que de conférenciers motivateurs et 
inspirants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,958  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Straße, 116, D-68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCOURSE
Produits
(1) Produits et réactifs chimiques et biochimiques d'analyse d'ADN et d'ARN; réactifs, préparations 
et trousses d'analyse chimiques pour l'analyse en laboratoire d'acides nucléiques, à usage 
scientifique et clinique; réactifs, préparations et trousses d'analyse chimiques de dépistage du 
cancer à usage clinique et pour la recherche.

(2) Réactifs chimiques d'analyse de liquides organiques pour la détection d'anomalies dans les 
cellules et l'ADN, à usage médical; réactifs chimiques d'analyse de liquides organiques pour la 
détection d'affections prémalignes et malignes, à usage médical; réactifs, préparations de 
diagnostic et trousses d'analyse chimiques pour l'analyse des acides nucléiques, à usage médical; 
trousses d'analyse constituées principalement de réactifs pour la détection et l'analyse d'acides 
nucléiques, à usage médical.

SERVICES
Services médicaux d'analyse génétique; diagnostics génétiques à usage médical; analyse d'acides
nucléiques à des fins médicales; services médicaux dans le domaine de l'analyse des acides 
nucléiques; services médicaux, notamment analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic du cancer 
et le pronostic relatif à l'évolution prévue de la maladie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 février 2016, demande no: 302016003667 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=1780958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,232  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calpers Investments Limited, 30 Vyzantiou 
Street, Office 22, Second Floor, 2064 Strovolos,
Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-ZONE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément liquides pour resserrer les pores et 
raffermir la peau; produits de soins de la peau; produits nettoyants pour la peau; lotions 
nettoyantes et laits démaquillants; hydratants ainsi que sérums, gels, liquides, lotions et crèmes 
hydratants pour le visage; toniques pour la peau; désincrustants et savons liquides pour le corps et
le visage; masques de beauté; cosmétiques; produits démaquillants; tampons, papiers-mouchoirs 
et lingettes cosmétiques; tampons nettoyants, papiers-mouchoirs, bandes et lingettes humides ou 
imprégnés pour le visage et le corps; produits de soins capillaires; colorants capillaires; gels, 
lotions et crèmes de traitement pour les yeux non médicamenteux; crèmes, gels et lotions 
antivieillissement; lotions exfoliantes et désincrustants pour la peau; savons pour la peau; 
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déodorants et antisudorifiques à usage personnel; parfums; produits pour le bain et la douche; 
huiles pour le bain et la douche; produits de protection solaire et produits autobronzants; produits 
en bâton pour dissimuler et réduire les taches cutanées.

(2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents médicamenteux pour la peau, pour soulager la peau
sèche ou les démangeaisons ou traiter l'acné; shampooings et revitalisants pour le cuir chevelu 
sec; pains, gels et liquides nettoyants médicamenteux pour le visage et le corps (pour la peau 
sèche ou à tendance acnéique); baume à lèvres; masques nettoyants médicamenteux pour le 
visage (pour la peau sèche ou à tendance acnéique); savons liquides médicamenteux sans huile 
pour le visage et le corps (pour la peau sèche ou à tendance acnéique); produits médicamenteux 
pour traiter les taches d'acné; lotions exfoliantes médicamenteuses pour la peau sèche ou à 
tendance acnéique; hydratants médicamenteux ainsi que sérums, gels, liquides, lotions et crèmes 
hydratants pour la peau sèche ou à tendance acnéique; tampons nettoyants, papiers-mouchoirs, 
bandes et lingettes humides ou imprégnés pour le visage et le corps, tous humides ou imprégnés 
d'une lotion pharmaceutique pour la peau sèche ou à tendance acnéique; produits médicamenteux
en bâton pour dissimuler et réduire les taches cutanées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,249  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Titan Industries USA LLC, Suite 261, 800 - 
15355 24th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 2H9

MARQUE DE COMMERCE

DIN DOO
Produits

 Classe 11
Bidets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2015, demande no: 
86813006 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 1,781,326  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluent Home Ltd., 7319 - 104th Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

WE SPEAK COMMERCIAL
Produits

 Classe 09
Système d'alarme résidentiel et commercial, nommément système intelligent pour locaux, en 
l'occurrence détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone,
détecteurs d'intrusion pour fenêtres et portes d'accès, détecteurs de chaleur, détecteurs de 
température, détecteurs d'eau, serrures de porte télécommandées, thermostats télécommandés, 
dispositifs de capture audio et vidéo et de capture d'images télécommandés, interrupteurs 
électriques télécommandés pour appareils, interrupteurs d'éclairage télécommandés, unités 
télécommandées pour portes de garage et baies servant à la surveillance et à la transmission 
d'information à des serveurs informatiques qui collectent des données quant à l'utilisation et aux 
activités criminelles potentielles et alertent au besoin les services d'urgence et d'autres parties; 
système domotique résidentiel et commercial, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs 
de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de porte, détecteurs de fenêtre, 
détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs d'inondation, capteurs optiques; système de 
gestion énergétique résidentiel et commercial, nommément commande à distance de systèmes de 
réglage de la température intérieure, nommément de systèmes de climatisation, de lampes 
d'intérieur et d'extérieur; programme informatique pour la compilation de données provenant de 
systèmes domotiques résidentiels et commerciaux et pouvant alerter les services d'urgence; 
application logicielle pouvant envoyer des alertes personnalisées aux propriétaires pour la 
surveillance de l'activité à leur domicile; système d'alerte médicale, nommément bouton d'urgence 
servant à alerter le gestionnaire du système de sécurité lorsque des incidents liés à la santé et à la 
sécurité se produisent afin de fournir de l'aide aux résidents.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de systèmes d'alarme résidentiels et commerciaux; 
installation, réparation et entretien de systèmes domotiques résidentiels et commerciaux; 
installation, réparation et entretien de systèmes de gestion énergétique résidentiels et 
commerciaux.

Classe 45
(2) Surveillance de la sécurité résidentielle et commerciale à l'aide de capteurs à distance.
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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 1,782,181  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnt Ship Bay Estate Winery Ltd., 925 Line, 
R.R. #2, Niagara-on-the Lake, ONTARIO L0S 
1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUTLERSBURG OLD WORLD PILSNER

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,559  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Earth Sweetener Company, LLC, 125 
South Wacker Drive, Suite 3150, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE SWEET
Produits

 Classe 30
Édulcorant naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2015, demande no: 86/
820,614 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,993,192 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=1782559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,741  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Limited, Clarendon House, 2 
Church Street, Hamilton HM11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

JETSTREAM
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément cathéters d'intervention et composants connexes, nommément 
console et boîtier de commande ayant trait au fonctionnement de cathéters d'intervention.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3,547,853 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,848  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1155 
Sixteenth Street, N.W., Washington, DC 20036,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACS
Produits

 Classe 16
Publications et matériel imprimés, nommément revues et périodiques scientifiques, brochures, 
dépliants, manuels, livres, catalogues, bulletins d'information et magazines dans les domaines de 
la chimie et des sciences qui font appel à la chimie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion de la chimie, des sciences qui font appel à la 
chimie et des intérêts d'élèves et de professionnels de tous les niveaux et de tous les domaines de 
la chimie et des sciences ou du génie qui font appel à la chimie; administration des affaires et 
gestion de subventions, de bourses de recherche, de bourses d'études, de prix, de stages et 
d'occasions d'enseignement coopératif; services de recherche d'emploi et de placement 
professionnel; réseautage d'affaires et professionnel.

Classe 36
(2) Offre, traitement, évaluation et gestion de bourses de recherche et de bourses d'études ayant 
trait à tous les domaines de la chimie et des sciences qui font appel à la chimie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de stages et de bourses de recherche ainsi que de 
programmes d'échange (enseignement coopératif) dans les domaines de la chimie et des sciences
qui font appel à la chimie; publication de revues, de périodiques, de brochures, de dépliants, de 
manuels, de livres, de catalogues, de bulletins d'information et de magazines dans le domaine de 
la chimie; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, de conférences, de 
réunions et d'ateliers dans les domaines de la chimie et des sciences qui font appel à la chimie; 
offre de bulletins d'information en ligne et de magazines en ligne dans les domaines de la chimie et
des sciences qui font appel à la chimie; élaboration de programmes d'enseignement pour les 
éducateurs afin d'offrir des normes et des directives d'enseignement dans les domaines de la 
chimie et des sciences qui font appel à la chimie.

Classe 42
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(4) Diffusion d'information éducative dans les domaines de la chimie et des sciences qui font appel 
à la chimie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 1923 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1909 en liaison avec 
les services (1); 1938 en liaison avec les services (2); 1995 en liaison avec les services (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,760,116 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,963  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertex, Inc., 550 S. Ayon Ave., Azusa, CA 
91702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B-AIR
Produits
(1) Pompes à air comprimé; appareils de ventilation, nommément appareils de circulation d'air pour
l'industrie des produits gonflables, l'industrie des dégâts causés par l'eau, les industries des 
animaux de compagnie et autres, l'industrie de la restauration, l'industrie du nettoyage et de 
l'entretien et l'industrie horticole, ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés; 
systèmes de séchage, nommément machines de séchage pour l'industrie des produits gonflables, 
l'industrie des dégâts causés par l'eau, les industries des animaux de compagnie et autres, 
l'industrie de la restauration, l'industrie du nettoyage et de l'entretien et l'industrie horticole, ainsi 
que pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

(2) Équipement de séchage restaurateur et pièces connexes, nommément ventilateurs; appareils 
de séchage, nommément appareils de ventilation et sécheuses; ventilateurs électriques à usage 
commercial et industriel; unités de ventilation à usage personnel, commercial et industriel; 
sécheuses pour le séchage et le toilettage d'animaux; appareils de ventilation; pompes à air 
comprimé; systèmes de ventilation et de séchage pour l'industrie des produits gonflables, l'industrie
des animaux de compagnie et autres et l'industrie de la restauration; déshumidificateurs.

(3) Laveurs industriels pour enlever les particules présentes dans l'air pendant le traitement 
industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits (
1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,782,964  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertex, Inc., 550 S. Ayon Ave., Azusa, CA 
91702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B-AIR

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits
(1) Pompes à air comprimé; appareils de ventilation, nommément appareils de circulation d'air pour
l'industrie des produits gonflables, l'industrie des dégâts causés par l'eau, les industries des 
animaux de compagnie et autres, l'industrie de la restauration, l'industrie du nettoyage et de 
l'entretien et l'industrie horticole, ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés; 
systèmes de séchage, nommément machines de séchage pour l'industrie des produits gonflables, 
l'industrie des dégâts causés par l'eau, les industries des animaux de compagnie et autres, 
l'industrie de la restauration, l'industrie du nettoyage et de l'entretien et l'industrie horticole, ainsi 
que pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

(2) Équipement de séchage restaurateur et pièces connexes, nommément ventilateurs; appareils 
de séchage, nommément appareils de ventilation et sécheuses; ventilateurs électriques à usage 
commercial et industriel; unités de ventilation à usage personnel, commercial et industriel; 
sécheuses pour le séchage et le toilettage d'animaux; appareils de ventilation; pompes à air 
comprimé; systèmes de ventilation et de séchage pour l'industrie des produits gonflables, l'industrie
des animaux de compagnie et autres et l'industrie de la restauration; déshumidificateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782964&extension=00
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(3) Laveurs industriels pour enlever les particules présentes dans l'air pendant le traitement 
industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits (
1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,783,250  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essendant Co., One Parkway North, Suite 100, 
Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVERA
Produits

 Classe 02
(1) Toners, nommément cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches à jet d'encre, encres pour imprimantes à jet d'encre.

 Classe 09
(2) Composants pour imprimantes et photocopieurs, à savoir tambours de toner et unités de fusion 
qui permettent de fusionner le toner aux tambours de toner.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,326,145 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783250&extension=00


  1,783,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 332

  N  de la demandeo 1,783,262  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agile Therapeutics, Inc., 101 Poor Farm Road, 
Princeton, NJ 08540, 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
SKINFUSION IN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Dispositifs d'administration transdermique de médicaments, nommément timbres transdermiques 
contenant des hormones et d'autres produits thérapeutiques pour la contraception.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3994765 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=1783262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,447  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd., West Park PO, 
P.O. Box 22071, Red Deer, ALBERTA T4N 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN ROAD
Produits

 Classe 32
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,457  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOTS FIRED
Produits

 Classe 09
DVD contenant des émissions de télévision, des enregistrements cinématographiques; CD 
d'enregistrements audio et musicaux; enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; émissions de télévision et films 
téléchargeables; sonneries, images, fonds d'écran, jeux et musique téléchargeables au moyen d'un
réseau informatique mondial et d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de contenu audio 
et vidéo sur Internet, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, pour lire des 
périodiques et pour télécharger des jeux vidéo, des photos et des images; jeux informatiques 
téléchargeables, nommément jeux de pari.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables d'émissions de télévision dramatiques transmises par Internet et par 
des réseaux de communication sans fil; exploitation d'un blogue dans les domaines des émissions 
de télévision et des films; services de parc d'attractions et de parc thématique de divertissement; 
services de divertissement, à savoir comédies musicales, pièces de théâtre devant public, 
représentations humoristiques et dramatiques; services de pari en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
848885 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 
2015, demande no: 86/848886 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=1783457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,494  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munch Baby Inc., 5159 Garland Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7L 7L2

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

MALARKEY KIDS
Produits
(1) Articles pour le bain des nourrissons, nommément savons de bain liquides, solides ou en gel; 
produits de soins de la peau, nommément préparations de soins de la peau.

(2) Ustensiles, nommément fourchettes et cuillères.

(3) Interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; moniteurs vidéo.

(4) Biberons; nécessaires d'allaitement; vaisselle; tasses; jouets de dentition, nommément anneaux
de dentition; bavoirs de dentition; suces.

(5) Tours pour lits d'enfant; bandes protectrices pour lits d'enfant; literie pour bébés, nommément 
nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, 
juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à langer autres 
qu'en papier; couvertures pour bébés; couvre-matelas; serviettes protège-épaule; draps, taies 
d'oreiller et couvertures pour lits d'enfants; serviettes pour enfants; baldaquins pour lits d'enfant; 
tapis à langer pour bébés; couvertures d'allaitement; couvertures de voyage.

(6) Vêtements pour enfants, nommément chapeaux, bavoirs, mitaines, chaussettes; vêtements 
pour nourrissons, nommément chapeaux, bavoirs, mitaines, grenouillères, chaussettes.

(7) Jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés, nommément hochets et balançoires; jouets
pour tout-petits; jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; jouets pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,610  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd., 474 
Alexander St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNNING FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Soupes; lait de coco; huile de sésame.

 Classe 30
(2) Nouilles, nouilles asiatiques, nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites], nouilles 
chinoises non cuites et chow mein.

(3) Sauces, nommément sauce au poisson, sauce aux huîtres, sauce tamari, sauce sambal, sauce 
hoisin, sauce soya, sauce chili et sauce épicée; vinaigre de riz; pâte de cari; plats préparés à base 
de nouilles; plats préparés à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 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=1783610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,890  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO RELIANCE
Produits
Matériaux de revêtement de planchers, de murs et d'escaliers, nommément revêtements de sol de 
sécurité antidérapants, vinyle, revêtements élastiques à surface dure servant de revêtement de 
planchers, de murs et d'escaliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 novembre 2015, demande no: UK00003138550 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 février 2016 sous le No. UK00003138550 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=1783890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,933  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAERTEX USA, LLC, 12200 Mt. 
Holly-Huntersville Rd., Suite A, Huntersville NC 
28078, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
D. PAUL TACKABERRY
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SAERCORE
Produits

 Classe 24
Tissus non tissés en fibres synthétiques pour la fabrication de matières composites utilisées dans 
la fabrication d'automobiles, de bateaux, de trains, de matériel agricole et d'aéronefs; substituts de 
tissu faits de matières synthétiques; tissus non tissés, renforcés; tissus faits de fibres non tissées et
aiguilletées pour le renfort de matières composites; renforts constitués de plusieurs épaisseurs de 
tissus non tissés en fibres synthétiques faites de fibres non tissées et aiguilletées pour la 
confection de matières composites utilisées dans la fabrication d'automobiles, de bateaux, de 
trains, de matériel agricole et d'aéronefs; tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1783933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,969  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

TREMZI
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 janvier 2016, demande no: 014992697 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=1783969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,971  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FIDURSI
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 janvier 2016, demande no: 014992739 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=1783971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,972  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY-GELWAX TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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)
.
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau; produits 
cosmétiques et de beauté, nommément produits cosmétiques et de beauté, sauf les déodorants à 
usage personnel, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions et
gels hydratants; crèmes, lotions, mousses et gels hydratants; cires à épiler; exfoliants, nommément
crèmes exfoliantes, gels pour le corps exfoliants, cires à épiler exfoliantes, désincrustants pour le 
corps exfoliants; produits nettoyants pour la peau, nommément crèmes nettoyantes pour la peau, 
lotions nettoyantes pour la peau, toniques nettoyants pour la peau, nettoyants pour la peau; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783972&extension=00
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produits de blanchiment à usage personnel, nommément produits de blanchiment à usage 
cosmétique, décolorants pour les cheveux, produits de blanchiment pour la peau; produits 
épilatoires; cires à épiler; inhibiteurs de repousses de poils; produits, nommément crèmes, gels et 
mousses, pour utilisation avant, pendant et après le rasage et l'épilation; lingettes dépilatoires; 
lingettes et tampons imprégnés pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,178  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cash Money Cheque Cashing Inc., 3527 N. 
Ridge Road, Wichita, KS 67205, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPT +

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

Produits

 Classe 09
Cartes de débit prépayées et cartes de crédit prépayées.

SERVICES

Classe 36
Vente de cartes de crédit prépayées et de cartes de débit prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,208  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armada Data Corporation, 5080 Timberlea Blvd
., Suite 215, Mississauga, ONTARIO L4W 4M2

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

BETTER THAN FREE
SERVICES

Classe 35
Services aux membres, nommément adhésions, programmes de fidélisation et rabais offerts aux 
acheteurs potentiels de véhicules automobiles; administration d'un programme de rabais 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant une 
carte de rabais pour les membres; promotion de produits et de services par la distribution de cartes
de réduction; services de comparaison de prix, nommément compilation et transmission de 
données sur les prix relevés dans l'industrie automobile par un portail Internet pour les clients; offre
de rapports sur les prix de véhicules motorisés comprenant le prix du concessionnaire, le prix du 
fabricant, le prix moyen, le prix courant, la somme retenue par le fabricant sur le prix facturé au 
concessionnaire, le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF), les rabais et les programmes 
d'encouragement offerts au consommateur par le fabricant et l'analyse statistique des prix d'un 
véhicule donné en fonction des données d'achat réelles; services de marketing, nommément 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour l'industrie automobile pour des tiers, 
offre de stratégies de marketing dans l'industrie automobile à des tiers, marketing direct de produits
et de services automobiles de tiers, recherche en marketing dans le domaine de l'automobile, 
analyse de données et de statistiques d'études de marché dans le domaine de l'automobile, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine de l'automobile, 
services de marketing dans les domaines de l'organisation de la distribution de produits 
automobiles de tiers, publicité des services automobiles de tiers, nommément pour les vendeurs de
véhicules automobiles neufs et d'occasion par des médias électroniques et plus particulièrement 
par Internet.

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=1784208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,450  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ed Bakker, 322-1575 Begbie, Victoria, BRITISH
COLUMBIA V8R 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD TENNIS

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Ballons, balles, boules, volants
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le mot « Wild
» de « Wild Tennis », le W est noir, le « i » est rouge, le « l » est jaune, et le « d » est vert.

Produits

 Classe 16
(1) Livres et livrets imprimés pour l'enseignement du tennis.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pour les hommes, les femmes et les enfants, nommément dossards, 
tee-shirts, chemises de golf, gilets, chemises sport, vestes, survêtements, tuques, chapeaux et 
bandanas.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement du tennis pour des programmes de tennis récréatifs et de haut niveau, 
des programmes de tennis en centre de villégiature, des programmes scolaires d'éducation 
physique, des ateliers ou des démonstrations pour les enfants et les adultes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784450&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 1,784,495  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Class War, Inc., 528 2nd Street, Encinitas, CA 
92024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKETCHY TANK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts à manches courtes, hauts à manches longues, pantalons 
molletonnés, pantalons, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, pantalons molletonnés, vestes, chapeaux, casquettes, chaussettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,880  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iX Biopharma Ltd, 350 Orchard Road, #16-10 
Shaw House, 238868, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

XCalibur
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,103  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBS Bulk Systems Inc., 201 Portage Avenue, 
Suite 2900, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

RBS BULK SYSTEMS
SERVICES
Transport routier de marchandises en vrac, nommément de marchandises cueillies, versées, 
pompées ou pelletées, ainsi que chargées, transportées et livrées en vrac dans des 
remorques-citernes et des remorques basculantes; organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de marchandises en vrac au moyen de camions à semi-remorque, de
semi-remorques, de tracteurs semi-remorques, de remorques, de camions; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits, des services de gestion 
des opérations, de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique ainsi que des 
systèmes de production et des solutions de distribution; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de 
la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la 
demande ainsi que des procédés de distribution de produits pour des tiers; services de logistique 
de transport, nommément organisation du transport de marchandises en vrac pour des tiers, 
planification des expéditions pour les utilisateurs de services de transport; services informatisés de 
suivi des marchandises en vrac en transit; services de gestion d'information, nommément 
traitement des expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, suivi des 
marchandises en vrac sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; surveillance et suivi
des expéditions de marchandises en vrac; offre de suivi électronique de l'information sur les 
marchandises en vrac à des tiers; suivi de véhicules commerciaux; traitement administratif de bons
de commande dans le cadre du transport routier de marchandises en vrac; services de chaîne 
logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de
marchandises en vrac pour des tiers par camion; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et emballage d'expéditions de marchandises en vrac pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,104  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBS Bulk Systems Inc., 201 Portage Avenue, 
Suite 2900, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RBS BULK SYSTEMS INC

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

SERVICES
Transport routier de marchandises en vrac, nommément de marchandises cueillies, versées, 
pompées ou pelletées, ainsi que chargées, transportées et livrées en vrac dans des 
remorques-citernes et des remorques basculantes; organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de marchandises en vrac au moyen de camions à semi-remorque, de
semi-remorques, de tracteurs semi-remorques, de remorques, de camions; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits, des services de gestion 
des opérations, de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique ainsi que des 
systèmes de production et des solutions de distribution; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de 
la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la 
demande ainsi que des procédés de distribution de produits pour des tiers; services de logistique 
de transport, nommément organisation du transport de marchandises en vrac pour des tiers, 
planification des expéditions pour les utilisateurs de services de transport; services informatisés de 
suivi des marchandises en vrac en transit; services de gestion d'information, nommément 
traitement des expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, suivi des 
marchandises en vrac sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; surveillance et suivi
des expéditions de marchandises en vrac; offre de suivi électronique de l'information sur les 
marchandises en vrac à des tiers; suivi de véhicules commerciaux; traitement administratif de bons
de commande dans le cadre du transport routier de marchandises en vrac; services de chaîne 
logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de
marchandises en vrac pour des tiers par camion; services d'entreposage, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785104&extension=00
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entreposage, distribution, ramassage et emballage d'expéditions de marchandises en vrac pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.



  1,785,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3270 page 352

  N  de la demandeo 1,785,156  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le centre de la 
marque est bleu, et la couleur passe du bleu au bleu foncé, au violet clair, au violet, puis au violet 
foncé en allant vers les bords supérieur gauche et inférieur droit du dessin.

Produits

 Classe 03
Bandes blanchissantes pour les dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,242  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-
5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIACTION DYNAMIC LITE WITH 3D POWERTECH FOR EXTREME CONTROL

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, articles chaussants d'exercice, casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 décembre 2015, demande no: 65261/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,423  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Straight Forward Sales Inc., 617 Douro Street, 
Unit 2, Stratford, ONTARIO N5A 0B5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

SURGE
Produits
Périphériques et accessoires de jeux vidéo et informatiques, nommément adaptateurs ca, 
chargeurs, batteries rechargeables, câbles, écouteurs, adaptateurs de courant, accessoires de 
commande comme les manches et les protections, sacs, étuis, disques durs, casques, pellicules et
dispositifs de stockage, étuis de transport pour jeux vidéo, étuis de transport pour accessoires de 
jeux vidéo, étuis de protection pour systèmes de jeux vidéo de poche, étuis de protection et étuis 
de rangement pour systèmes de jeux vidéo, batteries pour systèmes de jeux vidéo, chargeurs de 
batterie pour systèmes de jeux vidéo, chargeurs électroniques portatifs, protections pour 
commandes de jeux vidéo, protecteurs d'écran pour systèmes de jeux vidéo portatifs, câbles audio,
cordons d'alimentation et câbles audio-vidéo, adaptateurs ca pour appareils électroniques mobiles,
écouteurs et casques d'écoute, mémoires électroniques pour systèmes de jeux électroniques, 
vidéo et informatiques, films plastiques ajustés appelés pellicules pour couvrir et protéger des 
appareils de jeux vidéo de poche et les consoles de jeux vidéo, pellicules et emballages 
préfabriqués pour appareils de jeux vidéo de poche, pellicules et emballages préfabriqués pour 
appareils de jeux vidéo, et films protecteurs pour écrans d'appareils de jeux portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,582  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leo campbell, P.O. Box L9T 5X9, Milton, 
ONTARIO L9T 5X9

MARQUE DE COMMERCE

JUST A KID FROM JAMAICA
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; manches à air pour indiquer la direction du vent.

 Classe 10
(2) Bas pour les varices.

 Classe 14
(3) Montres de fantaisie.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs pour parapluies; parasols de plage; sacs banane; 
sacs banane et sacs de taille; bagages; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; 
parapluies et parasols; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants.

 Classe 20
(5) Porte-parapluies.

 Classe 22
(6) Sacs pour laver la bonneterie.

 Classe 25
(7) Tabliers; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; 
nuisettes; pantalons pour bébés; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de 
baseball; ceintures; bermudas; cuissards à bretelles; combinés-slips; noeuds papillon; caleçons 
boxeurs; culottes de boxe; soutiens-gorge; caleçons; chemises à col boutonné; pantalons capris; 
pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux
en tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; chandails à col; hauts 
courts; pantalons en denim; chemises en denim; pantalons habillés; chemises habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; pantalons en molleton; chemises en molleton; 
hauts en molleton; chapeaux en fourrure; gants; casquettes de golf; pantalons de golf; chemises de
golf; shorts d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux contre la transpiration; 
vestes chaudes; talonnettes pour bas; vestes à capuchon; hauts à capuchon; pantaminis; vestes; 
jeans; pantalons de jogging; mi-bas; chapeaux en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
chemises tricotées; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; 
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pantalons de cuir; lingerie; chemises à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à 
manches longues; pyjamas de détente; chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
maillots sans manches; cravates; mouchoirs de cou; chemises de nuit; robes de nuit; chapeaux de 
fantaisie; chandails décolletés; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
pantalons; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant 
la transpiration; tee-shirts promotionnels; pyjamas; chapeaux imperméables; pantalons 
imperméables; vêtements imperméables; hauts de rugby; shorts de course; chapeaux en carex (
sugegasa); pantalons courts; pantalons courts; shorts; tee-shirts à manches courtes; petits 
chapeaux; chaussettes; chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; chemises sport à manches 
courtes; jarretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; hauts 
d'entraînement; bas absorbants; sous-vêtements absorbants; vêtements de bain; débardeurs; 
sous-vêtements isothermes; tangas; collants; hauts-de-forme; sous-vêtements; shorts de marche; 
lingerie féminine; sous-vêtements pour femmes.

 Classe 28
(8) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de baseball.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 42
(2) Création de robes.

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



  1,785,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3270 page 357

  N  de la demandeo 1,785,646  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Major's Logging Limited, 112 Trans Canada 
Highway, Deer Lake, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A8A 2E4

MARQUE DE COMMERCE

Boomstick
Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; lotions de beauté; 
lotions pour le corps; bain moussant; revitalisants; baume à lèvres; shampooings.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 06
(3) Canettes en métal; canettes en métal; boîtes en fer-blanc.

 Classe 09
(4) Cordons pour lunettes; mousquetons d'alpinisme; lunettes de soleil.

 Classe 14
(5) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Images artistiques; images encadrées; image; albums photos; cartes postales et cartes de 
souhaits; affiches; autocollants.

 Classe 18
(7) Fourre-tout; parapluies.

 Classe 20
(8) Tabourets de bar; chaises pliantes; cadres pour photos.

 Classe 21
(9) Verres à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; bougeoirs; verres à cocktail; sacs isothermes; 
sous-verres; cruches; verres à liqueur.

 Classe 24
(10) Serviettes de bain; serviettes en tissu; essuie-mains.

 Classe 25
(11) Tabliers; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; manteaux; 
chemises en molleton; hauts en molleton; gants; vestes; hauts en tricot; chemises à manches 
longues; chemises pour hommes; mitaines; maillots sans manches; pantalons; polos; foulards; 
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chemises; chaussures; chemises sport; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; tuques; chemisiers pour femmes.

 Classe 29
(12) Confitures et marmelades.

 Classe 30
(13) Nougatine dure; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; café et thé.

 Classe 32
(14) Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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Vol. 64 No. 3270 page 359

  N  de la demandeo 1,785,702  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVELUS SYSTEMS INC., 1112 Fort Street, 
Suite 600, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 
3K8

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

COMPLIA HEALTH
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exploitation et la gestion d'organismes et d'établissements de soins à domicile, de 
soins de santé à domicile, de soins palliatifs, de soins aux personnes âgées, de soins 
communautaires et de soins aux personnes handicapées.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) et services logiciels de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des
logiciels pour l'exploitation et la gestion d'organismes et d'établissements de soins à domicile, de 
soins de santé à domicile, de soins palliatifs, de soins aux personnes âgées, de soins 
communautaires et de soins aux personnes handicapées; services d'implémentation, d'installation, 
de personnalisation et de soutien technique de logiciels et de logiciels hébergés pour l'exploitation 
et la gestion d'organismes et d'établissements de soins à domicile, de soins de santé à domicile, 
de soins palliatifs, de soins aux personnes âgées, de soins communautaires et de soins aux 
personnes handicapées.

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=1785702&extension=00


  1,785,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 360

  N  de la demandeo 1,785,796  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPRESENTS FRAGRANCES LTD., 1413 - 2nd
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0W7

Représentant pour signification
WARREN BENSON AMANTEA LLP
1413 - 2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA, 
T2R0W7

MARQUE DE COMMERCE

96 HOURS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots 96 et HOURS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Produit pour le corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; eau de cologne, 
parfums et cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques en général, y compris parfums; eau de parfum;
hydratant parfumé pour le visage; parfums; parfumerie; parfums; parfums liquides; parfum; crèmes 
de soins de la peau parfumées et crèmes de beauté parfumées; pâte et savon désincrustant pour 
le corps parfumés; poudres pour le bain et le corps parfumées; savons pour la peau parfumés; 
parfums; parfums et eau de Cologne; parfums et eaux de toilette; parfums, eau de Cologne et 
après-rasages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1785796&extension=00


  1,785,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 361

  N  de la demandeo 1,785,861  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMMERY, une entité légale, 5, Place du 
Général Gouraud, 51100 REIMS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL BLUE SKY POMMERY SUR GLACE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- 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
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785861&extension=00


  1,785,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 362

- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rameaux croisés
- Rubans, noeuds
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et constituée des éléments suivants : l'étiquette ovale en haut est 
composée de la matière à lire ROYAL BLUE SKY sous laquelle se trouve un noeud et des feuilles 
à droite et à gauche du noeud, le tout entouré d'une ligne et de points formant un ovale. L'étiquette 
en bas est composée de la matière à lire POMMERY SUR GLACE au dessous de laquelle se 
trouve une ligne épaisse horizontale et au dessus de laquelle se trouve une ligne horizontale, un 
écusson surmonté d'une couronne et des feuilles à droite et à gauche de l'écusson, le tout entouré 
d'une ligne fine continue. La bouteille apparaissant en pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour la 
matière à lire et l'arrière-plan de l'écusson. DORÉ pour les lignes épaisses horizontales, la 
couronne, les feuilles à droite et à gauche de l'écusson, le contour et les dessins à l'intérieur de 
l'écusson, la ligne et les points formant un ovale autour des termes ROYAL BLUE SKY, le noeud et
les feuilles à l'intérieur de l'ovale. GRIS CLAIR pour l'arrière-plan. BLEU CLAIR pour la ligne fine 
continue autour des termes POMMERY SUR GLACE.

Produits

 Classe 33
Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ' Champagne '.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,785,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 363

  N  de la demandeo 1,785,936  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong Sun Rise Trading Limited, Room, 
713, No. 8-9, Lane 1500, South, Lianhua Road, 
Minghang District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERWORKS
Produits

 Classe 07
Scies à chaîne; taille-haies électriques; tondeuses à gazon; souffleuses mécaniques; rotoculteurs 
mécaniques; outils électriques, nommément coupe-bordures pour la pelouse et le jardin; 
coupe-herbe électriques; cultivateurs électriques pour la pelouse et le jardin; aspirateurs pour 
l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785936&extension=00


  1,785,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 364

  N  de la demandeo 1,785,953  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOLBE & KOLBE MILLWORK CO., INC., 1323 
South 11th Avenue, Wausau, WI 54401, 
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

GLASTRA
Produits

 Classe 19
Fenêtres et portes non métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
867,089 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=1785953&extension=00


  1,785,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 365

  N  de la demandeo 1,785,966  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acushnet Company, 333 Bridge Street, 
Fairhaven, MA 02719, 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

Indexes
TITLEIST #1 BALL IN GOLF.

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

Produits

 Classe 28
Balles de golf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 1990 sous le No. 1601034 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785966&extension=00


  1,786,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 366

  N  de la demandeo 1,786,226  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverstone Holdings LLC, 712 Fifth Avenue, 
New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REL RIVERSTONE ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires pour les industries énergétique et électrique; 
services financiers, nommément placement de capitaux propres dans les industries énergétique et 
électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 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=1786226&extension=00


  1,786,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 367

  N  de la demandeo 1,786,550  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitewater Brewing Company, 22 Fletcher 
Road, Foresters Falls, ONTARIO K0J 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASS V
Produits
(1) Bière brassée par une microbrasserie.

(2) Verres à bière, verres à boire, cruchons de bière en verre.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, mitaines, chandails, chandails 
molletonnés à capuchon, débardeurs.

(4) Sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres en tissu, sous-verres en verre, 
sous-verres pour boissons, sous-verres en carton, sous-verres en pierre, sous-verres en marbre.

(5) Aliments, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce épicée, aïoli, charqui, moutarde.

(6) Cidre.

(7) Vêtements, nommément pantalons, chaussettes.

(8) Serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, 
serviettes pour enfants, essuie-mains, débarbouillettes en tissu, débarbouillettes en papier, 
serviettes de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1), (2)
; juin 2013 en liaison avec les produits (3), (4); juillet 2014 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (6), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786550&extension=00


  1,786,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 368

  N  de la demandeo 1,786,565  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ForeverLawn, Inc., 5801 Mayfair Rd. - Suite 4 , 
North Canton, OH 44720, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

K9GRASS
Produits

 Classe 27
Gazon synthétique, nommément gazon synthétique pour la pelouse et à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2007 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3506730 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786565&extension=00


  1,787,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 369

  N  de la demandeo 1,787,663  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allen Lee, 2449 Ware Cres NW, Edmonton, 
ALBERTA T6W 2M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RVL APPAREL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
vêtements sport; vêtements sport pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787663&extension=00


  1,788,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 370

  N  de la demandeo 1,788,104  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TEKVIDIA SOLUTIONS INC., 31-2511 BOROS 
RD, BURLINGTON, ONTARIO L7M 5B2

MARQUE DE COMMERCE

TEKVIDIA
Produits
(1) Systèmes de contrôle d'accès utilisés pour contrôler les entrées et/ou les sorties d'un immeuble
, nommément lecteurs de cartes électromagnétiques, lecteurs de proximité, en l'occurrence 
détecteurs et commutateurs de proximité électroniques, appareils d'identification biométrique, en 
l'occurrence lecteurs biométriques d'empreintes digitales, cartes d'identité à puce et logiciels 
d'exploitation.

(2) Systèmes de vidéosurveillance électroniques utilisés pour la surveillance à distance, 
nommément caméras, capteurs, enregistreurs et logiciels d'exploitation.

(3) Dispositifs électroniques de verrouillage de porte, nommément serrures à boutons-poussoirs, 
serrures à cartes, serrures biométriques à empreinte digitale, serrures électriques, serrures 
électromagnétiques et gâches électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788104&extension=00


  1,788,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 371

  N  de la demandeo 1,788,345  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
robert germain, 387 Rue Antoine-Pinard, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 6K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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

Produits

 Classe 09
(1) étuis à lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lentilles de lunettes; lunettes; lunettes 
de soleil et lunettes; lunettes de sport; lunettes et lunettes de soleil; lunettes optiques; lunettes 
polarisantes; montures de lunettes; montures de lunettes non montées; montures pour lunettes et 
lunettes de soleil; verres de lunette antireflets; verres de lunettes de soleil; verres pour lunettes de 
soleil

 Classe 19
(2) bois de placage; bois lamellé-collé

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788345&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,788,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 373

  N  de la demandeo 1,788,376  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splice Software Incorporated, 425 78 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 5K5

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs pour l'envoi d'avis d'anomalies détectées par des capteurs dans des 
résidences à des propriétaires, à des compagnies d'assurance ainsi qu'à des fournisseurs de 
services de réparation et de maintenance et à des spécialistes connexes par communication 
vocale, par SMS, par courriel et par des médias sociaux selon un processus décisionnel basé sur 
les préférences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788376&extension=00


  1,788,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 374

  N  de la demandeo 1,788,461  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARBERO DAVIDE S.r.l., Via Brofferio, 84, 
14100 Asti, ITALY

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORRONFETTE

Produits
Pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, nougat, barres alimentaires prêtes à manger à 
base de chocolat, barres alimentaires prêtes à manger à base de nougat, barres alimentaires 
prêtes à manger à base de nougat et de chocolat, barres alimentaires prêtes à manger à base de 
chocolat et de noisettes, sucreries, bonbons au chocolat, sucreries au chocolat et au nougat, 
sucreries au nougat, sucreries aux noisettes, sucreries au café, sucreries au rhum, grains de 
chocolat, grains de nougat, grains de nougat et de chocolat, tablettes de chocolat, barres de 
nougat, tablettes de chocolat et de noisettes, tablettes de chocolat et de nougat, tablettes au 
chocolat, aux noisettes et au rhum, biscuits au chocolat, biscuits au nougat, biscuits au chocolat et 
au nougat, sucreries au nougat, sucreries au chocolat et au nougat, gaufres au chocolat, gaufres 
au nougat, gaufres au chocolat et au nougat, gaufres, biscuits secs, paquets de nougat friable, 
nougat enrobé de chocolat, pralines au chocolat, pralines au nougat, pralines au rhum, pralines à 
la cerise, pralines au café, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries aux noisettes, gressins 
enrobés de chocolat, gelées de fruits, gelées de fruits enrobées de chocolat.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788461&extension=00
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Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 mars 
2010 sous le No. 008239121 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,788,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 376

  N  de la demandeo 1,788,536  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mash Games Corp., 2300-550 Burrard St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

MASH GAMES
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

(2) Jeux de console informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; 
jeux de console téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788536&extension=00


  1,788,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 377

  N  de la demandeo 1,788,855  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeaFirst Insurance Brokers Ltd., 2-7855 E. 
Saanich Road, Saanichton, BRITISH 
COLUMBIA V8M 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788855&extension=00


  1,788,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 378

  N  de la demandeo 1,788,885  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Oyj Abp, Hämeentie 135 A, PO Box 130
, FI-00561 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAP-CUT
Produits

 Classe 08
Outils à main pour la pelouse et le jardin, nommément sécateurs, ébrancheurs, taille-haies et 
cisailles à gazon; outils à main, nommément émondoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 
86871619 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=1788885&extension=00


  1,788,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 379

  N  de la demandeo 1,788,922  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Recruitment Inc., 680 - 1111 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HORIZON RECRUITMENT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel et agences de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788922&extension=00


  1,789,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 380

  N  de la demandeo 1,789,007  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winchester Real Estate Investment Trust Ltd., 
100 Arbors Lane, Woodbridge, ONTARIO L4L 
7G4

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

WREIT LTD.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de préparation de la paie.

Classe 36
(2) Gestion de biens; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2004 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789007&extension=00


  1,789,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 381

  N  de la demandeo 1,789,163  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pash pash corp, 719 eastern pkwy st3, 11213, 
P.O. Box 11213, brooklyn, NY 11213, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF PASH PASH MMXV

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres motifs ornementaux
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rameaux croisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789163&extension=00
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- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, ainsi que chaussures, nommément chemises, 
tee-shirts, pantalons, shorts, casquettes, chapeaux, cravates, foulards, chaussettes et chaussures.

SERVICES

Classe 43
Restaurants, cafés, services de traiteur.

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



  1,789,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 383

  N  de la demandeo 1,789,489  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, 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

FRESH. FAST. FUELINGS. BY OPTAVIA
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de capsules continues sur les recettes, la cuisine 
santé et la perte de poids offertes sur Internet ou à la télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87/084,935 
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=1789489&extension=00


  1,789,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 384

  N  de la demandeo 1,789,495  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le symbole vertical ondulé au centre de la
marque est blanc, et une courbe bleu clair figure de chaque côté du symbole. L'arrière-plan et les 
deux parties intérieures du symbole central sont bleu foncé.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789495&extension=00
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(1) Logiciel d'exploitation libre qui gère du matériel informatique et qui permet l'exécution de 
logiciels d'application sur le matériel informatique; logiciel d'exploitation libre utilisé pour modifier et 
développer des logiciels d'exploitation libres.

 Classe 16
(2) Stylos; stylos à bille; cartes professionnelles; décalcomanies.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts et casquettes.

SERVICES

Classe 42
Installation, entretien et mise à jour de logiciels d'exploitation libres; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels d'exploitation libres par téléphone 
et courriel; diffusion d'information sur du matériel informatique, des logiciels d'exploitation libres et 
des techniques de conception, de programmation et de débogage de logiciels d'exploitation libres 
sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,789,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 386

  N  de la demandeo 1,789,503  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Silica Sands LLC, 6000 Western Place
, Suite 465, Fort Worth, TX 76107, 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

SANDMAXX
Produits

 Classe 01
Agent de soutènement pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,065 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=1789503&extension=00


  1,789,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,507  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Silica Sands LLC, 6000 Western Place
, Suite 465, Fort Worth, TX 76107, 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
SANDMAXX BOTTOM LINE TECHNOLOGY A SUPERIOR SILICA SANDS PRODUCT SSS

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

Produits

 Classe 01
Agent de soutènement pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,079 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789507&extension=00


  1,789,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,516  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMENSIONS CRAFTS LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19610, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIXEL IT. STICKERS P

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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.
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 16
Décorations murales autocollantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,601  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDLIS APPLICATIONS INC., P.O. Box 633, 
PICTURE BUTTE, ALBERTA T0K 1V0

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

CARDLIS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes-cadeaux de 
commerçants; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
de s'inscrire à des programmes de fidélisation de commerçants et de gérer et consulter de 
l'information sur les comptes connexes; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'acheter, de transférer et de gérer des cartes-cadeaux de 
commerçants dans un seul système de gestion de cartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services
de tiers sur des réseaux de télématique; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; programmes de récompenses de magasins de détail.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, en l'occurrence fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) et de services applicatifs, permettant de faciliter le stockage numérique, 
l'échange et l'organisation de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité de commerçants, de bons de 
réduction de commerçants, de reçus de transactions et d'information sur des transactions entre 
des commerçants, des consommateurs et des organes de traitement.

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=1789601&extension=00


  1,789,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,602  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDLIS APPLICATIONS INC., P.O. Box 633, 
PICTURE BUTTE, ALBERTA T0K 1V0

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789602&extension=00
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Logiciels pour la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes-cadeaux de 
commerçants; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
de s'inscrire à des programmes de fidélisation de commerçants et de gérer et consulter de 
l'information sur les comptes connexes; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'acheter, de transférer et de gérer des cartes-cadeaux de 
commerçants dans un seul système de gestion de cartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; programmes de récompenses de magasins de détail; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; distribution de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, en l'occurrence fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) et de services applicatifs, permettant de faciliter le stockage numérique, 
l'échange et l'organisation de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité de commerçants, de bons de 
réduction de commerçants, de reçus de transactions et d'information sur des transactions entre 
des commerçants, des consommateurs et des organes de traitement.

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



  1,789,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,603  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDLIS APPLICATIONS INC., P.O. Box 633, 
PICTURE BUTTE, ALBERTA T0K 1V0

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARDLIS R

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes-cadeaux de 
commerçants; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
de s'inscrire à des programmes de fidélisation de commerçants et de gérer et consulter de 
l'information sur les comptes connexes; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'acheter, de transférer et de gérer des cartes-cadeaux de 
commerçants dans un seul système de gestion de cartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; programmes de récompenses de magasins de détail; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; distribution de matériel publicitaire pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789603&extension=00
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Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, en l'occurrence fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) et de services applicatifs, permettant de faciliter le stockage numérique, 
l'échange et l'organisation de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité de commerçants, de bons de 
réduction de commerçants, de reçus de transactions et d'information sur des transactions entre 
des commerçants, des consommateurs et des organes de traitement.

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



  1,789,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 394

  N  de la demandeo 1,789,606  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Liven Technology Co., Ltd., Floor 4, 
Jingrun Building, No. A28, Fuwai Street, 
Xicheng District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVEN LI REN

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 LI REN. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot chinois LI est « advantage » et celle du mot chinois REN « benevolence
».

Produits

 Classe 11
Grille-pain électriques à usage domestique; éléments de cuisson pour fours; grils électriques; 
cuisinières électriques à usage domestique; batterie de cuisine électrique; cuisinières; autoclaves 
électriques; grils barbecue; cuiseurs à vapeur; grils électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
bouillottes électriques; bouilloires électriques; robots culinaires électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789606&extension=00


  1,789,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 395

  N  de la demandeo 1,789,650  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JING BRAND CO., LTD., No. 169 Daye Avenue
, Daye, Hubei, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG GUO JING JIU

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG GUO JING JIU. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZHONG GUO est « China », celle du mot chinois
JING est « strength » et celle du mot chinois JIU est « alcohol ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789650&extension=00
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 Classe 33
Apéritifs; gin; vodka; rhum; boissons alcoolisées, nommément spiritueux de sorgho infusé d'herbes
; arak; saké; vin de riz doré; liqueurs; baijiu (boisson alcoolisée distillée chinoise); éthanol 
aromatisé à l'igname, au Curculigo, à l'angélique, à la Cistanche, aux nèfles, à la racine d'astragali 
radix milkvetch, à l'epimedium, à la Cinnamomum cassia et aux clous de girofle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 397

  N  de la demandeo 1,789,815  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MicroStar Logistics LLC, 5299 DTC Boulevard, 
Suite 510, Greenwood Village, CO 80111-3326,
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
M

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque faisant 
l'objet de la demande est constituée de la lettre M en bleu ainsi que d'une étoile bleue placée à 
côté de celle-ci.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de diagnostic, d'entretien et de réparation de contenant à boissons.

Classe 39
(2) Services de location et de transport, nommément location et transport de contenants à boissons
et à produits chimiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789815&extension=00


  1,789,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 398

  N  de la demandeo 1,789,824  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zong Jiang He, 116 Kingsdale Ave, North York, 
ONTARIO M2N 3W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres motifs ornementaux
- Gouttes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

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=1789824&extension=00


  1,790,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 399

  N  de la demandeo 1,790,080  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRE COMPOSITES (2005) INC., 75 Wales, 
St-André-d'Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F1RST IN THE FIELD

SERVICES
Développement, conception, fabrication et vente de produits composites avancés pour les services
publics et privés ainsi que pour l'équipement et les réseaux d'infrastructure de systèmes 
électriques, nommément de conduits, d'accessoires et d'adaptateurs à base de résine 
thermodurcissable renforcée de fibre de verre pour le transport de câbles électriques et de 
télécommunication sous l'eau, sous terre et hors terre.

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=1790080&extension=00


  1,790,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 400

  N  de la demandeo 1,790,084  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE SMR INC., 9000 rue de 
l'Innovation, Montréal, QUÉBEC H1J 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROY. R O

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

SERVICES
Services d'entretien ménager; services d'entretien et réparation de bâtiments et d'édifices; services
d'entretien de jardins; services de nettoyage général et de nettoyage après sinistre pour les 
bâtiments et leur contenu, nommément nettoyage de conduits de ventilation, assèchement des 
structures et des matériaux des bâtiments sans démolition, neutralisation des odeurs incrustées 
dans les meubles et restauration de documents abîmés par un liquide, l'humidité ou la fumée; 
services de construction et de rénovation après sinistre, nommément la charpenterie, la réparation 
de la structure, le plafonnage, la menuiserie, le remplacement et la réparation de toitures, l'isolation
, le chauffage, le remplacement ou la réparation de cheminées, la peinture, le remplacement ou la 
réparation de planchers et de revêtements de sol, le retrait de souches d'arbres, les services 
paysagers; services d'agents de sécurité dans les immeubles; installation, entretien, réparation, 
exploitation et gestion d'installations de chauffage, de lignes électrique, d'appareils d'éclairage, de 
climatiseurs, de conduits de ventilation, de systèmes d'isolation pour bâtiments, de cheminées, de 
systèmes d'arrosage anti-incendie et d'ascenseurs; services de menuiserie, et de charpenterie; 
réparation de toiture et travaux de couverture de toits; peinture en bâtiment; recrutement et 
placement de personnel; services de placement de personnel en dehors de l'entreprise; Nettoyage 
cryogénique de bâtiments et d'édifices; gestion des appels de service dans le domaine de 
l'entretien ménager et de la gestion technique d'immeubles; élaboration et coordination de projets 
de construction de bâtiments et d'édifices; élaboration de budgets et de rapports d'exploitation pour
des tiers dans le domaine de l'entretien ménager et la gestion technique d'immeubles; gestion des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790084&extension=00
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ressources humaines; développement de manuels d'instructions pour des installations de 
chauffage, des lignes électrique, des appareils d'éclairage, des climatiseurs, des conduits de 
ventilation, des systèmes d'isolation pour bâtiments, des cheminées, des systèmes d'arrosage 
anti-incendie et des ascenseurs; implantation et vérification de systèmes de gestion de la qualité, 
nommément, services d'assurance de la qualité dans la gestion immobilière; gestion de projets 
d'économie d'énergie dans le domaine de la gestion immobilière; implantation de logiciels pour la 
gestion de la maintenance assistée par ordinateur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,790,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 402

  N  de la demandeo 1,790,361  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WIN THE RIGHT WAY
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky ou contenant du whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 janvier 2016, demande no: UK00003144670 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 avril 2016 sous le No. UK00003144670 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=1790361&extension=00


  1,790,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 403

  N  de la demandeo 1,790,486  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kranial Koatings, 463 East Petpeswick Rd, 
Musquodoboit Harbour, NOVA SCOTIA B0J 
2L0

Représentant pour signification
PAUL WHITMAN
463 EAST PETPESWICK ROAD, 
MUSQUODOBOIT HARBOUR, NOVA SCOTIA,
B0J2L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRANIAL KOATINGS

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Cornes
- 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.
- Flammes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
Le nom et le logo de l'entreprise du requérant.

SERVICES

Classe 37
(2) Peinture d'automobiles; peinture de maisons; peinture d'enseignes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790486&extension=00
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Classe 40
(1) Impression de dessins sur mesure pour des tiers pour les marchés de l'automobile, des articles 
de sport ainsi que de la construction résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,790,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 405

  N  de la demandeo 1,790,660  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motion Ent Corp, 22-202 Sentinel Rd, North 
York, ONTARIO M3J 1T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- 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
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les triangles sont 
noirs. Les lignes transversales à l'intérieur des triangles sont jaunes. La ligne sous le triangle est 
noire. Le mot sous la ligne (sous le triangle) est « Motion » et est écrit en noir. La ligne sous le mot 
« Motion » est noire.

Produits

 Classe 16
(1) Patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790660&extension=00
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 Classe 20
(2) Mannequins pour la présentation de vêtements.

 Classe 21
(3) Brosses à vêtements; séchoirs à linge; épingles à linge; tendeurs de vêtements.

 Classe 24
(4) Tissus élastiques pour vêtements; jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(5) Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; layette; hauts 
traditionnels coréens [Jeogori]; ceintures; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements 
pour enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements habillés; 
dessous-de-bras; vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements 
militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier utilisés comme articles 
vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour vêtements; vêtements de 
ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

 Classe 26
(6) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
boutons pour vêtements; fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; oeillets pour 
vêtements; volants pour vêtements; pièces pour vêtements; épaulettes pour vêtements; paillettes 
pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

Classe 45
(3) Offre de vêtements à des fins caritatives; location de vêtements.

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



  1,790,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 407

  N  de la demandeo 1,790,675  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU TONGPU TRADE CO.,LTD., THE 
ROOM 25A, 1888# JIANGHUI ROAD, 
HANGZHOU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONGPU T

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Pluie, grêle
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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 25
Articles chaussants tout-aller; bottes; guêtres; bottes de caoutchouc; sandales; chaussures; 
chaussures de sport; bottes imperméables; brodequins; demi-bottes; pantoufles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790675&extension=00


  1,790,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 408

  N  de la demandeo 1,790,713  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Supplies Ltd., #1 Red River Valley 
Road North, P.O. Box 729, Virden, MANITOBA 
R0M 2C0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLVERINE SUPPLIES O

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Vente et distribution (avec permis) d'armes à feu et de munitions pour armes à feu; services 
d'armurier.

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=1790713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,745  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiyo International, Inc., 5960 Golden Hills 
Drive, Minneapolis, MN 55416, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REGULAR GIRL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des fibres solubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 03 novembre 2015 sous le No. 4,847,848 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790745&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,790,746  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiyo International, Inc., 5960 Golden Hills 
Drive, Minneapolis, MN 55416, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des fibres solubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 03 novembre 2015 sous le No. 4,848,028 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790746&extension=00


  1,790,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 411

  N  de la demandeo 1,790,956  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WAN JING HUA TECHNOLOGY 
CO., LTD., Block C, No. 291, Pilao Village, 
Guiyue Road, Pitouxia Community, Guanlan 
Street, Longhua Distict, Shenzhen, Guangdong,
CHINA

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ID ID-COOLING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des lettres stylisées ID-COOLING placées à la droite d'un 
dessin en forme de pentagone.

Produits

 Classe 09
Cartes mémoire vive, ordinateurs, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
écrans d'ordinateur, ordinateurs blocs-notes et portatifs, haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD, lecteurs MP4, fanaux de signalisation, tableaux de contrôle, 
appareils de projection de transparents, projecteurs de cinéma, projecteurs vidéo, puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés, télécommandes pour chaînes stéréo, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, piles solaires, 
matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790956&extension=00


  1,790,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 412

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,791,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 413

  N  de la demandeo 1,791,052  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salisbury House of Canada Ltd., 787 Leila 
Avenue, Winnipeg, Manitoba, MANITOBA R2V 
3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALISBURY HOUSE RESTAURANTS EST. 1931 A

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Salisbury House » et le dessin d'un toit à pignon sont rouges. Le reste est bleu.

SERVICES

Classe 43
Restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791052&extension=00


  1,791,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 414

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les services.



  1,791,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 415

  N  de la demandeo 1,791,053  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salisbury House of Canada Ltd., 787 Leila 
Avenue, Winnipeg, Manitoba, MANITOBA R2V 
3J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALISBURY HOUSE RESTAURANTS A

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de toit à 
pignon et les mots « Salisbury House » sont rouges. La barre comprenant le mot « restaurants » 
est bleue.

SERVICES

Classe 43
Restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791053&extension=00


  1,791,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 416

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2002 en liaison avec les services.



  1,791,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 417

  N  de la demandeo 1,791,110  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucky Air Company Limited, Mingshiyinhang 
Community Offices, NO. 296, Chuncheng Road
, Kunming City, Yunnan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- 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).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 39
Emballage de marchandises; expédition de fret; services de camionnage; transport de fret par 
bateau; transport par voiture louée; transport aérien de marchandises; location de véhicules; 
entreposage de meubles; livraison de colis; réservation de sièges pour les voyages.

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=1791110&extension=00


  1,791,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 418

  N  de la demandeo 1,791,114  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBTECH ROBOTICS CORP, 16TH & 22ND 
FLOOR, BLOCK C1, NANSHAN I PARK, NO. 
1001 XUEYUAN ROAD, NANSHAN DISTRICT,
SHENZHEN CITY, 518055, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMU ROBOT U

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 07
(1) Chariots élévateurs électriques pour déplacer, stationner et entreposer des véhicules terrestres;
robots industriels; démarreurs pour moteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791114&extension=00


  1,791,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 419

 Classe 09
(2) Ordinateurs pour la gestion de données; programmes d'exploitation enregistrés; cartes 
d'interface réseau; jeux informatiques téléchargeables; matériel informatique; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; loupes; didacticiels pour enfants; alarmes antivol 
électriques et électroniques; accumulateurs électriques.

 Classe 28
(3) Jouets éducatifs; véhicules jouets; jeux de société; robots jouets; véhicules jouets 
radiocommandés; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; modèles réduits jouets; modèles 
réduits d'avions; jouets électroniques éducatifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; tenue de cours (enseignement 
primaire); divertissement, à savoir parc d'attractions; location d'appareils de jeu; tenue de cours (
enseignement secondaire).

Classe 42
(2) Location d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,791,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 420

  N  de la demandeo 1,791,171  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COALISION INC., 700 St-Antoine Est Suite 110
, Montréal, QUEBEC H2Y 1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 24
(1) Couvertures en duvet.

 Classe 25
(2) Pantalons-collants; pantalons de yoga; gilets en duvet; vestes en molleton; chandails en 
molleton; pulls en molleton; hauts en molleton; vestes en duvet; pantalons; polos; ponchos; shorts; 
sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; tee-shirts; sous-vêtements; sandales; 
chaussures; articles chaussants de sport; bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791171&extension=00


  1,791,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 421

  N  de la demandeo 1,791,348  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYTRIM REVEALS INC., 7800 - 30th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED BY ARCHITECTS, ENGINEERED BY 
BUILDING SCIENTISTS, PROVEN BY 
INSTALLERS
Produits

 Classe 06
Systèmes de revêtement mural à moulures en retrait en métal ou en aluminium, en l'occurrence 
garnitures, extrusions, parements et systèmes de solins permanents, nommément baguettes 
d'angle, joints de dilatation, moulures en retrait, couvre-joints.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791348&extension=00


  1,791,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 422

  N  de la demandeo 1,791,952  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY CO., 
LTD., 3/F, BUILDING A7, NANSHAN ZHIYUAN
, XUEYUAN AVENUE 1001, NANSHAN, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518030, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKSPACE R

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Cartes vierges à circuits intégrés; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; appareils 
photo; fiches et prises électriques; caméscopes; lentilles optiques; chargeurs de batterie électrique;
blocs d'alimentation portatifs pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables 
ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour 
téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; housses de protection pour ordinateurs tablettes; montres intelligentes; balances 
électroniques; tasses intelligentes, y compris couvercles de tasse, corps de tasse et fonds de tasse
, les couvercles de tasse comprenant un espace de stockage (puce mémoire), les corps de tasse 
ayant un système de commande intelligent intégré, y compris une puce de commande connectée 
au module d'affichage de l'heure, au module de bouton-poussoir, au module d'alarme, au module 
de communication et au module de stockage; bracelets d'identité magnétiques codés.

(2) Vélos.

(3) Montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; montres.

(4) Supports pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791952&extension=00


  1,791,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 423

  N  de la demandeo 1,791,974  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIAM INTER LOCK TEK CO., LTD., 
Samutsakorn Industrial Estate, 1/8 Moo 2, 
Praram 2 Road, Tasai, Muang, Samutsakorn 
74000, THAILAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CL CL LOCK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Serrures électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791974&extension=00


  1,792,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 424

  N  de la demandeo 1,792,114  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JNJ Enterprises, LLC, 69 Defco Park Road, 
North Haven, CT 06473, 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

MICHTER'S EXCELLUS
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey, bourbon, rye, vodka, gin, rhum et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888,549 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=1792114&extension=00


  1,792,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 425

  N  de la demandeo 1,792,150  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVERY D

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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 14
Articles de décoration pour la maison, plus précisément horloges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792150&extension=00


  1,792,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 426

  N  de la demandeo 1,792,155  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVERY D

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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 27
Articles de décoration pour la maison, plus précisément carpettes décoratives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792155&extension=00


  1,792,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 427

  N  de la demandeo 1,792,157  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVERY D

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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 28
Cannes à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792157&extension=00


  1,792,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 428

  N  de la demandeo 1,792,532  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SERENA ROGERS, 315-4250 Rue 
Saint-Ambroise, Montréal, QUEBEC H4C 3R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CL

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

Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; laits de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; laits pour 
le corps; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; eau de Cologne
; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; eau de Cologne; eau de toilette et eau 
de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792532&extension=00
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visage et le corps; lait pour le visage et le corps; parfums; parfums et parfumerie; crème à mains; 
lotions à mains; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; parfums liquides
; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; maquillage; produits de 
maquillage; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; baume à lèvres non médicamenteux; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; parfums; crèmes de soins de la peau; produits de 
soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; lotions
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,792,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 430

  N  de la demandeo 1,792,748  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED, Para
Road, Tanunda SA 5352, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
juin 2012 sous le No. 1445254 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,979  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allison Weldon, 21-1306 Bidwell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2L1

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

SANGRE DE FRUTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols SANGRE DE FRUTA est THE 
BLOOD OF FRUIT.

Produits
(1) Crèmes pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; crème pour 
le visage; crème à mains; crèmes hydratantes; crèmes de soins de la peau; crèmes pour la peau; 
lotions pour le corps; lotions pour le visage et le corps; lotion pour le visage; lotions à mains; lotions
hydratantes; lotions pour la peau; huiles pour le corps; huiles de bain.

(2) Savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel; savons pour le corps; savons parfumés; 
lotion pour bébés; lotions à raser; crèmes avant-rasage; crèmes à raser; eau de Cologne, parfums 
et cosmétiques; eaux de parfum; masques de beauté; masques pour le visage; masques de 
sommeil; kimonos; oreillers thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 novembre 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,135  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES 
DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Clair Road West, Guelph, 
ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKANAGAN SPRING BREWERY EST'D 1985 CRAFT VARIETY PACK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Les mots OKANAGAN SPRING BREWERY EST'D 1985 figurent dans un écusson à l'extrémité de 
la marque.

Produits
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,170  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Box, Inc., 900 Jefferson Avenue, Redwood City,
CA 94063, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

BOX KEYSAFE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information 
informatiques locaux à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; logiciels de 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information informatiques dans un 
environnement de travail collaboratif; logiciels de stockage de données et de synchronisation de 
fichiers; logiciels téléchargeables pour la consultation, la sauvegarde, la synchronisation, le partage
et/ou le stockage de données, de documents, de fichiers, de dossiers et de contenu multimédia 
électroniques, y compris des logiciels pour appareils de poche, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels et autres appareils compatibles avec Internet et des 
appareils sans fil; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la consultation, 
l'indexage, le filtrage et l'extraction de données.

SERVICES

Classe 42
Stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de texte et de données 
audio; offre d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de partager des données; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non 
téléchargeable pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information locaux 
à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de synchronisation de fichiers, de 
dossiers, de données et d'information informatiques au sein d'un environnement de travail 
collaboratif; infonuagique, notamment logiciel-service pour le stockage de données et la 
synchronisation de fichiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 
2016, demande no: 86889801 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793170&extension=00
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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 06 septembre 
2016 sous le No. 5036075 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,329  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABRELUX, Société de droit Luxembourgeois, 
45 avenue de la Gare, 1611 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

my b
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;
fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à dos, sacs d'affaires ; coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilette ; colliers et habits pour animaux ; filets à provisions.

 Classe 25
(2) Vêtements nommément pantalons, chemises, chandails, jupes, bermudas, cardigans, vestes, 
manteaux, chaussures, chapeaux ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir, 
nommément pantalons en cuir, vestes en cuir, manteaux de cuir, gants de cuirs; ceintures (
habillement) ; manteaux et vestes de fourrures, manchons de fourrure ; gants (habillement) ; 
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de 
sport ; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de chaussures, de vêtements, et d'accessoires vestimentaires, 
d'articles de maroquinerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2016, demande no: 015052269 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=1793329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,861  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

GUMMI CRUNCHERS
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87130640 
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=1794861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,984  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Thibodeau, 7804 E Hunterview Drive NW, 
Calgary, ALBERTA T2K 5C9

MARQUE DE COMMERCE

AffordableLaw.Ca
SERVICES

Classe 35
(1) Services juridiques en impartition.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique.

Classe 45
(3) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,620  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRO-TEX PRODUCTS INC., 6 Adam Street
, P.O. Box 21069, Paris, ONTARIO N3L 4A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH MARKET

Produits
Seaux en plastique pour champignons; plateaux en plastique pour champignons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,583  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9941762 Canada Inc., 441 Courtneypark Dr. E.,
Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS ME
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,179  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stream 33 Products, LLC, 109 North Union 
Street, Akron, OH 44304, 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

BREEZE33
Produits
Équipement de climatisation, produits de chauffage, de ventilation et de refroidissement (CVCA), 
nommément systèmes CVCA, climatiseurs, fours industriels, fournaises résidentielles, chaudières 
de chauffage, chauffe-eau, commandes de système CVCA, thermostats, conduits pour systèmes 
CVCA, produits d'étanchéité et adhésifs pour conduits, évents électriques, à savoir souffleurs 
motorisés pour conduits de CVCA, accessoires de CVCA et composants de CVCA, nommément 
pompes à condensats spécialement conçues pour les systèmes CVCA, tapis de condenseur 
spécialement conçus pour les condenseurs CVCA, tampons amortisseurs spécialement conçus 
pour les appareils de chauffage, blocs de mise au niveau spécialement conçus pour les appareils 
de chauffage, housses de condenseur spécialement conçues pour les condenseurs CVCA, 
épurateurs d'air, à savoir installations de filtration de l'air, ensembles de conduites, à savoir tubes 
en cuivre spécialement conçus pour les systèmes CVCA, chaudières pour appareils de chauffage, 
pompes à chaleur, circulateurs, radiateurs, serpentins à eau chaude, échangeurs de chaleur, 
évaporateurs pour climatiseurs, serpentins évaporateurs, appareils de traitement d'air, ventilateurs 
aspirants, registres, nommément dispositifs de commande pour conduits d'air pour réguler le débit 
d'air, compresseurs, détendeurs, filtres pour systèmes CVCA, fournitures de CVCA, nommément 
matériaux de filtration de l'air, panneaux pour humidificateurs à écoulement, équipement 
hydronique, nommément systèmes CVCA hydroniques, chaudières à eau chaude, fournitures 
hydroniques, nommément circulateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,192  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TODD FUNK, 10289 TUSCANY HILLS WAY 
NW, CALGARY, ALBERTA T3L 2G5

MARQUE DE COMMERCE

GLAM SUITES
SERVICES

Classe 36
Location de locaux commerciaux, nommément de chambres meublées, pour les visagistes, les 
cosmétologues, les esthéticiens et les techniciens en pose d'ongles; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la location de chambres meublées pour l'offre de services de 
salon de beauté aux clients dans une installation professionnelle entièrement équipée plutôt que 
pour l'exploitation d'un service à domicile.

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=1797192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,282  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get & Go Burrito Inc., 1077 Wilson Avenue, 
Unit 8, Toronto, ONTARIO M3K 1G7

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

GET & GO BURRITO
Produits
(1) Quesadillas; burritos; lait au chocolat; nachos.

(2) Frites; lait.

(3) Tacos.

(4) Bière; boissons gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

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=1797282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,856  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nocturna International Ltd., 301-18 Fischer 
Hallman Rd N, Waterloo, ONTARIO N2L 2X3

MARQUE DE COMMERCE

Aeon
Produits

 Classe 32
Boissons au jus avec antioxydants; boissons gazéifiées; boissons énergisantes; boissons aux fruits
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons isotoniques; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; poudres pour boissons effervescentes; boissons gazeuses; boissons 
pour sportifs; sirops pour boissons; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; boissons au 
jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,892  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheryl Bradshaw, 99 Seventh Conc E, 
Millgrove, ONTARIO L8B 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Festival of Humans
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de concerts; divertissement, 
à savoir concerts; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals 
communautaires; spectacles de danse et de musique; vente de billets de concert.

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=1797892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,008  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Regrets Holdings Inc., 145 Industrial 
Parkway, Unit #14, Aurora, ONTARIO L4G 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM OUR KITCHEN TO YOURS
Produits
Produits pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens, nourriture pour chats, 
biscuits pour chiens, produits à mâcher pour chiens, gâteries comestibles pour chiens et chats; 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; fournitures pour 
animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de compagnie, jouets pour animaux
de compagnie, bols pour animaux de compagnie, laisses, colliers pour animaux de compagnie, 
brosses 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=1798008&extension=00


  1,798,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 446

  N  de la demandeo 1,798,289  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10055859 Canada Inc., 3500 Maisonneuve 
Blvd. Suite 970, Montreal, QUEBEC H3Z 3C1

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTHBAG
Produits

 Classe 20
Sofas de détente gonflables et portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798289&extension=00


  1,798,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 447

  N  de la demandeo 1,798,501  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duck Mountain Environmental Ltd., 437 Queen 
Elizabeth Blvd E, Kamsack, SASKATCHEWAN 
S0A 1S0

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANKFULL

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Cibles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Installation et surveillance de systèmes de contrôle du niveau de liquide dans les réservoirs d'eau 
et les fosses septiques; services d'acheminement d'eau; services de pompage de fosses septiques
.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798501&extension=00


  1,798,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 448

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,798,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 449

  N  de la demandeo 1,798,842  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tuna Store, LLC, 10500 NE 8th Street, 
Suite 1888, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOICE LANDING
Produits
Poissons et fruits de mer non vivants; poisson et fruits de mer en conserve.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,868,157 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=1798842&extension=00


  1,798,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 450

  N  de la demandeo 1,798,844  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tuna Store, LLC, 10500 NE 8th Street, 
Suite 1888, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOICE LANDING

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Poissons et fruits de mer non vivants; poisson et fruits de mer en conserve.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,868,156 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798844&extension=00


  1,798,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 451

  N  de la demandeo 1,798,854  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Norac Concepts Inc., Suite 31097, 104 
Silvercreek Pkwy N., Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Tramline
Produits

 Classe 01
Vaporisateur de mousse de marquage à usage agricole, horticole, commercial ou industriel ainsi 
qu'à des fins de gestion de la végétation du 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=1798854&extension=00


  1,798,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 452

  N  de la demandeo 1,798,985  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARMINE COSTANTINO, an individual, 61 
Gulfwood Heights, Toronto, ONTARIO M9P 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAZA ESPRESSO BAR GELATO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé

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

SERVICES
Services de café; vente de café, de boissons gazeuses, de thé et de café moulu; vente de glaces 
italiennes; vente de pâtisseries; vente de paninis; vente de sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1798985&extension=00


  1,799,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 453

  N  de la demandeo 1,799,017  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fiola Jewelry Inc., 1004-8 Scollard St, Toronto, 
ONTARIO M5R 1M2

MARQUE DE COMMERCE

how to love your diamond
Produits
Trousse de nettoyage de bijoux en métaux précieux et en pierres précieuses, y compris en 
diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1799017&extension=00


  1,799,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 454

  N  de la demandeo 1,799,243  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD., 8360
Mayrand, Montreal, QUEBEC H4P 2C9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COS CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO LTD LA CIE CANADIENNE DE PRODUITS OPTIQUES 
LTÉE

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

SERVICES
Vente et distribution d'articles de lunetterie, d'articles de lunetterie de protection pour le sport et 
d'accessoires, nommément de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de ski, de lunettes de 
protection pour le ski, d'étuis et d'autres articles de protection pour lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de ski et lunettes de protection pour le ski, ainsi qu'exploitation d'une plateforme vidéo sur 
Internet et de comptes de médias sociaux diffusant de l'information sur des articles de lunetterie, 
des articles de lunetterie de protection pour le sport et des accessoires, nommément des lunettes, 
des lunettes de soleil, des lunettes de ski, des lunettes de protection pour le ski, des étuis et 
d'autres articles de protection pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de 
protection pour le ski, et sur les tendances mode ayant trait aux articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799243&extension=00


  1,799,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 455

  N  de la demandeo 1,799,244  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD., 8360
Mayrand, Montreal, QUEBEC H4P 2C9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

COS EYEWEAR CHANNEL
SERVICES
Exploitation d'une plateforme vidéo Internet et de comptes de médias sociaux diffusant de 
l'information sur des articles de lunetterie, des articles de lunetterie de protection pour le sport et 
des accessoires, nommément sur ce qui suit : lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes 
de ski, étuis et autres housses de protection pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, ainsi 
que sur les tendances mode concernant les articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799244&extension=00


  1,799,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 456

  N  de la demandeo 1,799,436  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alongside Inc., 2-232 Botsford St, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 4X7

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO
, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

ALONGSIDE
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le recrutement de 
personnel, nommément offre d'un accès à une plateforme interactive en ligne permettant aux 
utilisateurs de créer des offres d'emploi, de faire le suivi et la comparaison des postulants et de 
gérer le recrutement.

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=1799436&extension=00


  1,799,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 457

  N  de la demandeo 1,799,450  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101217990 Saskatchewan Ltd. dba District 
Brewing Company, 1555 8th Avenue, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR CRAFT
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799450&extension=00


  1,799,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 458

  N  de la demandeo 1,799,543  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giteliscope Group, LLC, 5600 N. River Road, 
Suite 800, Rosemont, IL 60018, 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

PRISTINE SURGICAL
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément endoscopes pour interventions chirurgicales orthopédiques et 
laparoscopiques à effraction minimale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86934442
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=1799543&extension=00


  1,799,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 459

  N  de la demandeo 1,799,680  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POCKETKISS
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres,
palette de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799680&extension=00


  1,799,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 460

  N  de la demandeo 1,799,681  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POCKETSHEA
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, crèmes à 
mains, lotions à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799681&extension=00


  1,799,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 461

  N  de la demandeo 1,799,722  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1860757 ALBERTA LTD., 701-1120 FINCH 
AVE W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

VELOCYRAPTOR INDOOR CYCLING
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement physique; offre d'installations pour l'entraînement physique à vélo à l'intérieur et 
pour des cours d'entraînement physiques à vélo à l'intérieur.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général, de l'alimentation et de la bonne condition physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799722&extension=00


  1,799,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 462

  N  de la demandeo 1,799,729  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

PLANTS VS. ZOMBIES HEROES
Produits

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86/
935,014 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, 
demande no: 86/935,013 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=1799729&extension=00


  1,799,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 463

  N  de la demandeo 1,799,769  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maxime Rioux, 691 Rue Des Voitures-D'eau, 
Lévis, QUÉBEC G6V 6Y4

MARQUE DE COMMERCE

Monsieur Man
Produits

 Classe 25
vêtements pour enfants

SERVICES

Classe 35
(1) vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements; impression de vêtements sur demande

Classe 42
(3) design de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 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=1799769&extension=00


  1,799,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 464

  N  de la demandeo 1,799,805  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE 32 CLINIQUE DENTAIRE INC., 4-22800 Ch 
Dumberry, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 
0M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE 32 CLINIQUE DENTAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'une clinique dentaire; services de clinique dentaire, nommément services de 
dentisterie générale; services de périodontie; services dentaires cosmétiques; services de 
dentisterie au laser; services d'endodontie; services d'hygiène dentaire; services de blanchiment 
des dents; services de dentisterie restauratrice; services de nettoyage de prothèses dentaires; 
chirurgie buccale; services de consultation dentaire; services de diagnostic dentaire offrant des 
radiographies, de l'orthodontie, le traitement des maladies buccodentaires, la planification de 
traitements dentaires et des interventions chirurgicales esthétiques; services de prosthodontie, 
nommément services de prosthodontie fixe, services de prosthodontie amovible et services 
d'implantologie; services d'orthodontie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799805&extension=00


  1,799,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 465

Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 mai 2015 en liaison avec les services.



  1,799,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 466

  N  de la demandeo 1,799,808  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE 32 CLINIQUE DENTAIRE INC., 4-22800 Ch 
Dumberry, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 
0M8

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

MARQUE DE COMMERCE

LE 32 CLINIQUE DENTAIRE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DENTAIRE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'une clinique dentaire; services de clinique dentaire, nommément services de 
dentisterie générale; services de périodontie; services dentaires cosmétiques; services de 
dentisterie au laser; services d'endodontie; services d'hygiène dentaire; services de blanchiment 
des dents; services de dentisterie restauratrice; services de nettoyage de prothèses dentaires; 
chirurgie buccale; services de consultation dentaire; services de diagnostic dentaire offrant des 
radiographies, de l'orthodontie, le traitement des maladies buccodentaires, la planification de 
traitements dentaires et des interventions chirurgicales esthétiques; services de prosthodontie, 
nommément services de prosthodontie fixe, services de prosthodontie amovible et services 
d'implantologie; services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 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=1799808&extension=00


  1,799,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 467

  N  de la demandeo 1,799,819  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
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

NIVEA ESSENTIALS
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques nettoyants pour la peau, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes imprégnées de nettoyants pour la peau, démaquillant
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799819&extension=00


  1,799,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 468

  N  de la demandeo 1,799,822  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Placements Sergakis Inc., 7373 rue Cordner, 
Montreal, QUÉBEC H8N 2R5

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

JERSEY'S SALOON
SERVICES
services de bar et de restauration

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799822&extension=00


  1,799,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 469

  N  de la demandeo 1,799,936  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEONARDO RODRIGUEZ MORENO, Arboleda
de la Hacienda 42 Col. Arboleda, Atizapan de 
Zaragoza, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CORRALEJO
Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1799936&extension=00


  1,800,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 470

  N  de la demandeo 1,800,006  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

CT 'MONEY'
Produits
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

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=1800006&extension=00


  1,800,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 471

  N  de la demandeo 1,800,050  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traeger Pellet Grills, LLC, Suite 200, 1215 E. 
Wilmington Ave., Salt Lake City, UT 84106, 
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

TRAEGER DOWNDRAFT EXHAUST
Produits
Grils barbecue et fumoirs barbecue; accessoires et pièces pour grils barbecue et fumoirs barbecue,
nommément cheminées pour utilisation avec des grils barbecue et des fumoirs barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800050&extension=00


  1,800,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 472

  N  de la demandeo 1,800,147  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Caldrea Company, 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAPHNE FEATHER MOSS
Produits
Savon à mains, baume pour les mains, savon à vaisselle, produit en vaporisateur pour comptoirs, 
bougies, lotion à mains, produit en vaporisateur pour le linge de maison et produit d'ambiance à 
vaporiser, nettoyant tout usage, assouplissant, détergent à lessive, assouplissant en feuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800147&extension=00


  1,800,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 473

  N  de la demandeo 1,800,154  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Caldrea Company, 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAPHNE HYPNOSE PLUMESE
Produits
Savon à mains, baume pour les mains, savon à vaisselle, produit en vaporisateur pour comptoirs, 
bougies, lotion à mains, produit en vaporisateur pour le linge de maison et produit d'ambiance à 
vaporiser, nettoyant tout usage, assouplissant, détergent à lessive, assouplissant en feuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800154&extension=00


  1,800,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 474

  N  de la demandeo 1,800,359  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landscape Safety, Inc., 2026 Oxford St E, 
London, ONTARIO N5V 2Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENIUS
SERVICES

Classe 41
Formation et éducation en ligne ayant trait à l'entretien paysagiste et à l'aménagement paysager 
pour l'éco-industrie, nommément exploitation d'un site Web contenant des vidéos de formation et 
éducatives dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement de ce qui suit : équipement 
d'aménagement paysager, équipement de jardinage, camions, remorques, chargeurs à direction à 
glissement, chargeuses, tracteurs, tondeuses, râteaux, scies à pierre, taille-bordures, compacteurs,
aérateurs, coupe-bordures, épandeurs d'engrais, scies à chaîne, charrues, chasse-neige, chariots 
tout usage, voiturettes de golf. (2) Exploitation d'un site Web contenant des vidéos de formation et 
éducatives dans les domaines de la formation et de l'éducation ayant trait à l'entretien paysagiste 
et à l'aménagement paysager pour l'éco-industrie, nommément dans les domaines suivants : 
sécurité personnelle, conduite préventive, notions élémentaires concernant les moteurs et le 
carburant, déneigement, déglaçage, harcèlement en milieu de travail, connaissances relatives aux 
centres de jardinage et service à la clientèle connexe, entretien d'allées piétonnes, accessibilité 
aux personnes handicapées, sensibilisation à la sécurité en cas d'utilisation de produits en milieu 
de travail, manipulation d'aliments et de boissons, sécurité ayant trait aux matières dangereuses et 
manipulation de matières dangereuses, inhumation au cimetière, entretien paysagiste de 
crématoriums et de mausolées, construction, entretien paysagiste de terrains de golf, 
environnement de travail sécuritaire, réparation et entretien d'équipement, gestion des coûts et 
productivité.

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=1800359&extension=00


  1,800,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 475

  N  de la demandeo 1,800,365  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERSAN
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peinture et poudre pour des applications industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800365&extension=00


  1,800,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 476

  N  de la demandeo 1,800,396  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crack Exam Preparation Software LLC, 216 
Lemmon Drive, Suite 222, Reno, NV 89506, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

CRACK THE DAT
Produits
Logiciels téléchargeables pour les personnes se préparant aux examens de praticien dentaire.

SERVICES
Logiciels en ligne de préparation aux examens pour les personnes se préparant aux examens de 
praticien dentaire; offre d'un site Web sur différents sujets dans le domaine des examens de 
praticien dentaire; offre d'un site Web comprenant des logiciels de préparation aux examens pour 
les personnes se préparant aux examens de praticien dentaire; conception et développement de 
contenu et de matériel de préparation aux examens pour les personnes se préparant aux examens
de praticien dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3,780,879 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800396&extension=00


  1,800,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 477

  N  de la demandeo 1,800,429  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE IBER GROUP INC., 506 McGill, Suite 300,
Montreal, QUEBEC H2Y 2H6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I IBER IMMOBILIER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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
Services immobiliers généraux, nommément promotion et gestion d'immeubles résidentiels, 
hôteliers, commerciaux et de bureaux, gestion de projets, services de marketing, de vente et de 
soutien à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 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=1800429&extension=00


  1,800,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 478

  N  de la demandeo 1,800,433  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Optical Warehouse Inc., 120-325
Welland Avenue, St. Catharines, ONTARIO 
L2R 2R2

Représentant pour signification
LANCASTER, BROOKS & WELCH
80 KING STREET, BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLEMENT MOINS CHER QU'AILLEURS
SERVICES
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et montage de verres de lunettes et de 
montures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1800433&extension=00


  1,800,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 479

  N  de la demandeo 1,800,434  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Optical Warehouse Inc., 120-325
Welland Avenue, St.Catharines, ONTARIO L2R
2R2

Représentant pour signification
LANCASTER, BROOKS & WELCH
80 KING STREET, BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY LESS EXPENSIVE
SERVICES
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et montage de verres de lunettes et de 
montures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1800434&extension=00


  1,800,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 480

  N  de la demandeo 1,800,501  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE IBER GROUP INC., 506 McGill, Suite 300,
Montreal, QUEBEC H2Y 2H6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

IBER
SERVICES
(1) Services de gestion immobilière.

(2) Services immobiliers, nommément promotion, conception, rénovation, remise en état et gestion 
de bâtiments résidentiels, de bâtiments en copropriété, d'hôtels, d'hôtels-résidences, de bâtiments 
commerciaux et d'immeubles de bureaux, gestion de projets de construction, marketing, vente et 
promotion de biens immobiliers, services de soutien à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1991 en liaison avec les services (1); janvier 2003 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=1800501&extension=00


  1,800,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 481

  N  de la demandeo 1,800,517  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE IBER GROUP INC., 506 McGill, Suite 300,
Montreal, QUEBEC H2Y 2H6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LE GROUPE IBER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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
Services immobiliers, nommément promotion, conception, rénovation, remise en état et gestion de 
bâtiments résidentiels, de bâtiments en copropriété, d'hôtels, d'hôtels-résidences, de bâtiments 
commerciaux et d'immeubles de bureaux, gestion de projets de construction, marketing, vente et 
promotion de biens immobiliers, services de soutien à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 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=1800517&extension=00


  1,800,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 482

  N  de la demandeo 1,800,606  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellow Dog Brewing Company Inc., 1-2817 
Murray Street, Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 1X3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

YELLOW DOG
Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails, vestes et tuques.

 Classe 32
(3) Bière.

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=1800606&extension=00


  1,800,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 483

  N  de la demandeo 1,800,607  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yellow Dog Brewing Company Inc., 1-2817 
Murray Street, Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 1X3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YELLOW DOG BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails, vestes et tuques.

 Classe 32
(3) Bière.

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=1800607&extension=00


  1,800,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 484

  N  de la demandeo 1,800,617  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spordle inc., 602 Boul Du Curé-Boivin, 
Boisbriand, QUÉBEC J7G 2A7

MARQUE DE COMMERCE

poweringsports
SERVICES
(1) Réseau social centralisateur, de collaboration et d'échange d'informations entre les différents 
acteurs de la communauté des organisations sportives

(2) exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 30 juin 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=1800617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,618  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCG INTERNATIONAL INC., 8658 Commerce 
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

SELFLENDER
SERVICES
Services financiers, nommément services de crédit et de prêt, organisation et offre de crédit, de 
prêts et d'assurance, services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, et offre de conseils 
aux consommateurs concernant l'amélioration de la cote de solvabilité; services de conseil dans 
les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements et du financement de prêts; 
services d'agence d'évaluation du crédit; services d'évaluation du crédit; services de cote de 
solvabilité; évaluation de la solvabilité de particuliers.

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=1800618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,685  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercury Jewellery Inc., 451 Millway Avenue, 
Concord, ONTARIO L4K 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

TREASURE HUNT
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=1800685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,707  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protectall Inc., 585 Camiel Sys Street, Winnipeg
, MANITOBA R2J 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

ProtectAll
SERVICES
Distribution de feuilles de polycarbonate réunies par fusion à de l'oxyde de silicium à usage 
commercial, gouvernemental, industriel, privé et résidentiel.

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=1800707&extension=00


  1,800,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 488

  N  de la demandeo 1,800,724  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

Indexes
BLACK

Produits

 Classe 09
Lunettes de visée pour carabines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,813  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VISIONARTS INTERNATIONAL INC., 77 
CARTIER ST, PH-2, OTTAWA, ONTARIO K2P 
1J7

MARQUE DE COMMERCE

THE DARK SIDE OF WORK
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la planification de carrière, des 
politiques en milieu de travail, de la communication interpersonnelle en entreprise, de l'éthique des 
affaires et en milieu de travail, de la résolution de conflits en milieu de travail et de la gestion des 
affaires, tous sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la planification de carrière, des politiques en 
milieu de travail, de la communication interpersonnelle en entreprise, de l'éthique des affaires et en
milieu de travail, de la résolution de conflits en milieu de travail et de la gestion des affaires.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information éducative dans les domaines de la 
planification de carrière, des politiques en milieu de travail, de la communication interpersonnelle 
en entreprise, de l'éthique des affaires et en milieu de travail, de la résolution de conflits en milieu 
de travail et de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,815  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAURA JEANNE, 912-478 KING ST. W, 
TORONTO, ONTARIO M5V 0A8

MARQUE DE COMMERCE

YOGA NURSE
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines du yoga, de l'allaitement au sein, des 
soins pour les nourrissons, de la réanimation cardiopulmonaire de nourrissons et des premiers 
soins pour les nourrissons, tous offerts sur des disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement du yoga; services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances
de formation dans les domaines de l'allaitement au sein, de l'alimentation des nourrissons, de la 
réanimation cardiopulmonaire de nourrissons et des premiers soins pour les nourrissons.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du yoga et de l'enseignement du 
yoga.

Classe 44
(3) Services de consultation dans les domaines de l'allaitement au sein et de l'alimentation des 
nourrissons.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'allaitement au sein et de 
l'alimentation des nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2016 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,824  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boris Paisley, 585 Merton Street, Toronto, 
ONTARIO M4S 1B4

MARQUE DE COMMERCE

HEADSTONE BRAND
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chemises de sport, maillots de rugby, chandails, chemises tissées et 
tricotées, vêtements pour nourrissons, pantalons, pantalons sport, shorts, débardeurs, jerseys, 
pyjamas, chemises de nuit, boxeurs, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux; accessoires, nommément gants, mitaines, 
foulards, boucles de ceinture, ceintures, cravates, bandanas, bandeaux, serre-poignets, tabliers; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, casquettes tricotées, 
tuques, cache-oreilles; articles de fantaisie, nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, stylos; accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, breloques pour 
téléphones cellulaires et coques de téléphone cellulaire; articles pour le transport, nommément 
sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, portefeuilles, portefeuilles en cuir, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en 
cuir, chemises de classement de type serviette en cuir, porte-monnaie, sacs banane, sacoches de 
ceinture, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos; articles pour les boissons et la nourriture
, nommément grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails, verrerie pour boissons, chopes, bouteilles en plastique
vendues vides, bouteilles en verre vendues vides, verres, grandes tasses, bols, assiettes, 
agitateurs pour boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises de sport, maillots de rugby, chandails, 
chemises tissées et tricotées, vêtements pour nourrissons, pantalons, pantalons sport, shorts, 
débardeurs, jerseys, pyjamas, chemises de nuit, boxeurs, survêtements, pantalons de survêtement
, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas et manteaux, d'accessoires, nommément gants
, mitaines, foulards, boucles de ceinture, ceintures, cravates, bandanas, bandeaux, serre-poignets 
et tabliers, de couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, casquettes 
tricotées, tuques et cache-oreilles, d'articles de fantaisie, nommément grandes tasses, chaînes 
porte-clés, décalcomanies, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris et stylos, d'accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, breloques 
pour téléphones cellulaires et coques de téléphone cellulaire, d'articles pour le transport, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800824&extension=00
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nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, portefeuilles, portefeuilles en 
cuir, sacs à livres, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à 
main en cuir, chemises de classement de type serviette en cuir, porte-monnaie, sacs banane, 
sacoches de ceinture, sacs à main, étuis porte-clés en cuir et sacs à dos, d'articles pour les 
boissons et la nourriture, nommément grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle,
bols, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails, verrerie pour boissons, chopes, 
bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles en verre vendues vides, verres, grandes tasses, 
bols, assiettes, agitateurs pour boissons, cruches et assiettes décoratives et commémoratives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,825  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC., 2233 Jillian Lane
, Oakville, ONTARIO L6M 0G7

MARQUE DE COMMERCE

SISI SPRING WATER
Produits

 Classe 32
(1) Eau embouteillée; eau gazeuse; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; eaux minérales et
gazeuses; eau minérale; eau de source.

(2) Eau de source naturelle; eau de source gazéifiée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,902  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, 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

TONE LOGIC
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,930  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTANICALS FRESH CARE

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour
le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); 
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 septembre 2016, demande no: 16/4300172 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=1800930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,969  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Soresto inc., 1190 Rue Rocheleau, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 5Y3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

SORESTO
SERVICES
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, 
diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, publicité de produits et de services de tiers dans 
les médias électroniques, plus particulièrement Internet, publicité pour des tiers dans les 
magazines, les journaux, par panneaux d'affichage, à la radio, à la télévision et en ligne; services 
de publicité pour les produits et services de tiers; services de conseil en gestion de publicité et 
d'entreprise.

(2) Intervention et travaux d'urgence lors de sinistres, nommément extraction de l'eau, 
assèchement et déshumidification, protection des biens, application de solutions antibactériennes, 
dégarnissage des surfaces, installation de barricades d'urgence, traitement et contrôle d'urgence 
des odeurs, chauffage temporaire et manutention des débris; nettoyage d'édifices et de biens, 
nettoyage de bâtiments, nettoyage de tapis et de mobilier, nettoyage de vêtements et de tissus; 
services de nettoyage de bâtiments après sinistre; rénovation et restauration de bâtiments; 
restauration de mobilier, restauration de documents; neutralisation des odeurs incrustées dans les 
meubles; décapage et cirage de planchers; manutention et enlèvement des débris et du contenu; 
construction et rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et rénovation de 
bâtiments; polissage de planchers, remise en état de planchers; diffusion d'information sur le 
nettoyage de bâtiments après sinistre ainsi que la restauration, la rénovation et la construction de 
bâtiments.

(3) Entreposage de meubles; services d'entreposage et de stockage.

(4) Décontamination de bâtiments; traitement anti-moisissure de bâtiments.

(5) Concession de licences de propriété intellectuelle; concession de licences de marques de 
commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,990  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CROISÉE DE L'EST

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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=1800990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,046  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

Produits

 Classe 01
(1) Cellules souches pour la recherche et la science; résines artificielles à l'état brut; matière 
plastique à l'état brut; engrais et fumier; produits extincteurs; produits chimiques de trempe; 
produits chimiques de soudure; produits chimiques pour la conservation des aliments; agents de 
tannage du cuir; adhésifs à usage général.

 Classe 05
(2) Cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pilules et capsules 
amaigrissantes; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; pansements adhésifs; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,071  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd. Unit 25
, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Arthgold
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour
le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions 
du cartilage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,094  Date de production 2016-09-20
 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
G LE GIBRALTAR

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=1801094&extension=00


  1,801,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 501

  N  de la demandeo 1,801,192  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Sock Company, 527 Willson Street, 
Niota, TN 37826, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUSE CREEK TRADING CO.
Produits
Chaussettes pour enfants, foulards et toboggans.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039,527 
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=1801192&extension=00


  1,801,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 502

  N  de la demandeo 1,801,222  Date de production 2016-09-20
 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

SLEEK LEGEND
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire nommément, shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des
cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; huiles essentielles 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=1801222&extension=00


  1,801,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 503

  N  de la demandeo 1,801,228  Date de production 2016-09-20
 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

SMART PROFILE UPLIFT
Produits

 Classe 21
Brosses vibrantes soniques et applicateurs pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801228&extension=00


  1,801,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 504

  N  de la demandeo 1,801,234  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Luxury Inc., 39 Gordon Drive SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 5A6

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN LUXURY
Produits

 Classe 10
(1) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 21
(2) Objets d'art en verre.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, vestes, pantalons, shorts, jupes, chapeaux, 
casquettes.

 Classe 34
(4) Pipes à eau, pipes à tabac, pipes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, pipes à vaporiser (cigares
sans fumée), moulins à tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801234&extension=00


  1,801,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 505

  N  de la demandeo 1,801,235  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAZMASTERS INC., 651 Harwood Avenue 
North, Unit 4, Ajax, ONTARIO L1Z 0K4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENFORCEAIR
Produits

 Classe 07
Machine à pression d'air négative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1801235&extension=00


  1,801,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 506

  N  de la demandeo 1,801,239  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brasserie Tchequébec inc., 4245 Marie-Victorin
, Contrecoeur, QUÉBEC J0L 1C0

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BRASSEURS AU COEUR DU ST-LAURENT
Produits

 Classe 21
(1) sous-verres; verres à bière

 Classe 25
(2) chapeaux; vêtements décontractés; vêtements tout-aller

 Classe 32
(3) bières

SERVICES

Classe 35
Vente de bière;

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=1801239&extension=00


  1,801,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 507

  N  de la demandeo 1,801,297  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2536269 Ontario Inc., 301-10 Alcorn Ave, P.O. 
Box M4V3A9, Toronto, ONTARIO M4V 3A9

MARQUE DE COMMERCE

CounterMeasure
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse, l'évaluation et l'offre de résultats prévus dans le domaine des litiges.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services pour l'analyse, l'évaluation et l'offre de résultats prévus dans le 
domaine des litiges.

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=1801297&extension=00


  1,801,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 508

  N  de la demandeo 1,801,327  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vasiliki Dranias, 1160 Chemin du Golf, apt 613, 
Nuns Island, QUEBEC H3E 1H4

MARQUE DE COMMERCE

purple divine
Produits

 Classe 16
Livres; photos; affiches.

SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction de textes publicitaires pour les tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques; planification d'évènements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801327&extension=00


  1,801,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 509

  N  de la demandeo 1,801,338  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, 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

PARADISE ESCAPE
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801338&extension=00


  1,801,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 510

  N  de la demandeo 1,801,341  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, 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

TROPICAL RETREAT
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801341&extension=00


  1,801,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 511

  N  de la demandeo 1,801,399  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meguiar's, Inc., 17991 Mitchell South, Irvine, CA
92614, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT CLARITY
Produits
Produits d'entretien des surfaces et d'entretien intérieur pour véhicules marins, terrestres et aériens
, nommément cirages, savons liquides, cires, revitalisants, nettoyants, protecteurs, décapants à 
peinture, décapants à rouille et dégraissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801399&extension=00


  1,801,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 512

  N  de la demandeo 1,801,410  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Österreichische Vialit Gesellschaft m.b.H., 
Josef-Reiter-Str. 78, 5280 BRAUNAU AM INN, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPHALT
Produits
Produits bitumeux, notamment asphalte pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801410&extension=00


  1,801,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 513

  N  de la demandeo 1,801,447  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FACULTY BREWING CO. INC., 1830 
ONTARIO STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5T 2W6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FACULTY BREWING CO.
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bière.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'une brasserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801447&extension=00


  1,801,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 514

  N  de la demandeo 1,801,491  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citak Rugs Inc., 3-185 Carlingview Dr, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5E8

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

DIFFERENT. DISTINCTIVE. ORIGINAL.
Produits
Carpettes et tapis.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de conception, d'importation, d'exportation et de vente de tapis et de 
carpettes; offre de conseils et de recommandations concernant la sélection, l'achat et l'installation 
de carpettes et de tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1801491&extension=00


  1,801,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 515

  N  de la demandeo 1,801,492  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUG MODERN INC., 3-185 Carlingview Dr, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5E8

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

RUGMODERN
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de conception, d'importation, d'exportation et de vente de tapis et de 
carpettes; offre de conseils et de recommandations concernant la sélection, l'achat et l'installation 
de carpettes et de tapis.

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=1801492&extension=00


  1,801,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 516

  N  de la demandeo 1,801,493  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citak Rugs Inc., 3-185 Carlingview Dr, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5E8

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

WHERE EXCEPTIONAL SPACES BEGIN.
Produits
Carpettes et tapis.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de conception, d'importation, d'exportation et de vente de tapis et de 
carpettes; offre de conseils et de recommandations concernant la sélection, l'achat et l'installation 
de carpettes et de tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801493&extension=00


  1,801,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 517

  N  de la demandeo 1,801,504  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITAS a.s., Svehlova 1900/3, Zabehlice, 106 
00 Praha 10, CZECH REPUBLIC

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

GRIP-N-RIDE
Produits

 Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus pour véhicules agricoles et engins de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801504&extension=00


  1,801,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 518

  N  de la demandeo 1,801,522  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattress Development Company of Delaware, 
LLC, 1375 Jersey Avenue, North Brunswick, NJ
08902, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHOPEDIC
Produits

 Classe 20
Matelas, oreillers et surmatelas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801522&extension=00


  1,801,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 519

  N  de la demandeo 1,801,524  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiritsland, S.L., C/ Escuela de Vallecas, 45 
28051 Madrid (MADRID), SPAIN

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

7D ESSENTIAL
Produits
Gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801524&extension=00


  1,801,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 520

  N  de la demandeo 1,801,539  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Judson Sellars, 1-6245 Quinpool Rd, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3L 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Sloth Coffee Co.
Produits

 Classe 21
Services à café; services à café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1801539&extension=00


  1,801,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 521

  N  de la demandeo 1,801,542  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetScout Systems, Inc., 310 Littleton Road, 
Westford, MA 01886, 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

NETSCOUT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation avec des réseaux locaux et avec des réseaux étendus, pour en analyser 
le trafic d'information en vue d'évaluer la performance ainsi que de déceler et diagnostiquer les 
erreurs, les retards et les défaillances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1991 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 1993 sous le No. 1,764,154 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801542&extension=00


  1,801,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 522

  N  de la demandeo 1,801,549  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPICE ROUTE
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers et coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Housses de couette, édredons, cache-sommiers, couvre-oreillers à volant, draps, ensembles de
draps, serviettes de bain; linge de table, nommément nappes, serviettes de table, chemins de table
, napperons, tous 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=1801549&extension=00


  1,801,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 523

  N  de la demandeo 1,801,556  Date de production 2016-09-22
 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

PRO-OXIDE
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice, bain de bouche, produits cosmétiques de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément nécessaires à blanchir les 
dents professionnels constitués d'un gel blanchissant, de seringues et d'une pièce buccale pour 
utilisation à la maison.

 Classe 10
(3) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de blanchiment des 
dents.

 Classe 21
(4) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801556&extension=00


  1,801,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 524

  N  de la demandeo 1,801,563  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MXM Beverages Ltd., 2004-950 Cambie St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5Y1

MARQUE DE COMMERCE

Nude
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801563&extension=00


  1,801,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 525

  N  de la demandeo 1,801,577  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometheus Brands LLC, 79 Two Bridges Road
, Fairfield, NJ 07004, 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

TREE MAGIC
Produits

 Classe 11
Lumières d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801577&extension=00


  1,801,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 526

  N  de la demandeo 1,801,592  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weiss Multi-Strategy Advisers LLC, 320 Park 
Avenue, 20th Floor, New York, NY 10022, 
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

INNOVATIONS IN ALTERNATIVES
SERVICES

Classe 36
Services de consultation et de conseil en placement; services de placement de fonds; services 
financiers et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des 
obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs 
mobilières ainsi que placement des fonds de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,430
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=1801592&extension=00


  1,801,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 527

  N  de la demandeo 1,801,630  Date de production 2016-09-22
 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

NanoSaver
Produits

 Classe 09
Cadenas antivol, spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément 
les ordinateurs portatifs; cadenas pour ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801630&extension=00


  1,801,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 528

  N  de la demandeo 1,801,637  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARMACY & HEALTH EXTRABUCKS REWARDS
SERVICES

Classe 35
Pharmacie de vente au détail offrant un programme d'encouragement à ses clients.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,645 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801637&extension=00


  1,801,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 529

  N  de la demandeo 1,801,640  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill 
Road, Newark, DE 19711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIWEB
Produits
Cordes pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801640&extension=00


  1,801,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 530

  N  de la demandeo 1,801,647  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duvaltex Inc., 2805 90E Rue, Saint-Georges, 
QUEBEC G6A 1K1

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

DUVALTEX
SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration 
de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
planification d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 40
(2) Conception et fabrication de tissus à usage textile; fabrication de tissu écologique pour les 
fabricants de mobilier de bureau qui suivent un programme visant la conservation et la sauvegarde 
de l'environnement; services de consultation pour les fabricants de mobilier de bureau qui 
souhaitent travailler avec des fournisseurs et des consultants qui travaillent également à conserver 
et à protéger l'environnement.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des tissus et des textiles; services de 
développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801647&extension=00


  1,801,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 531

  N  de la demandeo 1,801,719  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUGARFINA, INC., 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

YES WAY ROSÉ
Produits
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801719&extension=00


  1,801,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 532

  N  de la demandeo 1,801,771  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosense Webster, Inc., 3333 Diamond Canyon
Road, Diamond Bar, CA 91765, 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

CARTOSEG
Produits

 Classe 09
Logiciels pour segmenter et analyser des images du coeur obtenues par tomographie par 
ordinateur et par résonance magnétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801771&extension=00


  1,801,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 533

  N  de la demandeo 1,801,772  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 HOLLAND AVENUE, SUITE 601, OTTAWA,
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

SPICY ULTIMATE
Produits
Saucisses de Francfort au poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801772&extension=00


  1,801,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 534

  N  de la demandeo 1,801,777  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NISSAN
Produits

 Classe 12
Vélos et pièces structurales connexes; garde-boue pour vélos; gonfleurs de pneus; paniers de vélo
; housses de selles de vélo; supports de tiges de selles de vélo; sacoches de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801777&extension=00


  1,801,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 535

  N  de la demandeo 1,801,781  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONMOND

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033329 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=1801781&extension=00


  1,801,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 536

  N  de la demandeo 1,801,784  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RANZERIC

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033328 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=1801784&extension=00


  1,801,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 537

  N  de la demandeo 1,801,786  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUWILM

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033331 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=1801786&extension=00


  1,801,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 538

  N  de la demandeo 1,801,788  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE CI
Produits
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine des
services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution de
fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, gestion 
de portefeuilles, conseils en placement.

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=1801788&extension=00


  1,801,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 539

  N  de la demandeo 1,801,789  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CI Investments Inc., 2 Queen Street East, 
Twentieth Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

CI PRIVATE WEALTH
Produits
Publications imprimées, nommément livres, manuels, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur CD-ROM, disque dur, disque à mémoire flash, ainsi que disques et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ne comprenant pas de logiciels, tous dans le domaine des
services en valeurs mobilières, en investissement et financiers.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, négociation, administration et distribution de
fonds de placement, nommément de fonds communs de placement et de fonds distincts, gestion 
de portefeuilles, conseils en placement.

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=1801789&extension=00


  1,801,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 540

  N  de la demandeo 1,801,793  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETURIO

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033326 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=1801793&extension=00


  1,801,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 541

  N  de la demandeo 1,801,800  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITARG

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033324 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=1801800&extension=00


  1,801,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 542

  N  de la demandeo 1,801,808  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPRULTO

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033338 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=1801808&extension=00


  1,801,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 543

  N  de la demandeo 1,801,816  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOUWIL

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033337 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=1801816&extension=00


  1,801,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 544

  N  de la demandeo 1,801,818  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMCASPI

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033336 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=1801818&extension=00


  1,801,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 545

  N  de la demandeo 1,801,819  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HINCASO

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033332 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=1801819&extension=00


  1,801,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 546

  N  de la demandeo 1,801,828  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMCASCA

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033335 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=1801828&extension=00


  1,801,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 547

  N  de la demandeo 1,801,832  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HINCASCA

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033333 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=1801832&extension=00


  1,801,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 548

  N  de la demandeo 1,801,836  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANSPLEND

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 mars 2016, demande no: 2016-033334 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=1801836&extension=00


  1,801,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 549

  N  de la demandeo 1,801,912  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robin Simond, 907 rue Gilford, Montéal, 
QUÉBEC H2J 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEZ ROBIN MARCHÉ LOCAL

Description de l’image (Vienne)
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Aliments pour bébé.

(2) Huiles d'olives comestibles; Huiles comestibles; Potages; Noix préparés; Olives mise en 
conserves.

(3) Vinaigre ; Épices alimentaires; Épices à cuisson; Pâtisseries ; Pains; Sauces pour pâtes 
alimentaires; Sauces Épicés; Végépâtés; Cafés; thés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801912&extension=00


  1,801,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 550

(4) Noix fraîches.

(5) Eau plate.

SERVICES
Comptoir de ventes d'aliments; Comptoir de ventes de breuvages; Ventes aux détails d'aliments; 
Ventes dans la rue de produits alimentaires; Ventes de paniers cadeaux personnalisés; Ventes en 
ligne d'aliments; Ventes en gros d'aliments et de breuvages; Service de livraison par voiture et 
camion de produits; Exploitation d'épiceries; Exploitation d'une épicerie; Cafés-Restaurants; 
Restaurant libre-service; Restaurant rapide; Restauration (repas); Service de Restaurant; Service 
de restaurant vendent des repas pour emporter; Services de ventes aux détails de produits de tiers
.

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



  1,801,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 551

  N  de la demandeo 1,801,916  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kraig Smith, 1140 Hansard Cres, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3C 4W7

MARQUE DE COMMERCE

Final Tactics Quest
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801916&extension=00


  1,801,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 552

  N  de la demandeo 1,801,925  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Solutions RG2S inc., 67 Rue De Bleury, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 4L9

MARQUE DE COMMERCE

Ring-O-Riser
Produits
Anneau d'ajustement en caoutchouc recyclé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801925&extension=00


  1,802,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 553

  N  de la demandeo 1,802,012  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTICAL DESIGNS LTD., #25 - 1833 COAST
MERIDIAN ROAD, PORT COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA V3C 6G5

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-SPIRIT
Produits

 Classe 31
Fruits frais, légumes et produits alimentaires, nommément fines herbes fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802012&extension=00


  1,802,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 554

  N  de la demandeo 1,802,055  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE BELGH BRASSE INC., 8 Rue De 
La Brasserie, Amos, QUÉBEC J9T 3A2

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKËR EAU DES ESKERS E

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

Produits

 Classe 32
(1) Bière, ale, lager, porter, stout, bière panaché; vin sans alcool.

 Classe 33
(2) Vins et vins mousseux; breuvages alcoolisés à base de fruit et vin; gin; rhum; vodka; whiskey; 
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=1802055&extension=00


  1,802,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 555

  N  de la demandeo 1,802,063  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9309-0504 Québec Inc., 675 Montée 
Saint-François, Laval, QUÉBEC H7C 2S8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

WORMAGEDDON
Produits

 Classe 01
Earthworm castings extract, organic fertilizers, organic soil amendments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802063&extension=00


  1,802,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 556

  N  de la demandeo 1,802,113  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDA HEALTH INNOVATIONS INC., 158 - 
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 
3M8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

DROP, DRINK & ENJOY
Produits

 Classe 21
Contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802113&extension=00


  1,802,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 557

  N  de la demandeo 1,802,127  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 1007 MARKET STREET, 
WILMINGTON, DE 19898, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUPONT

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

Produits

 Classe 12
Essuie-glaces; balais d'essuie-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=1802127&extension=00


  1,802,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 558

  N  de la demandeo 1,802,180  Date de production 2016-09-27
 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

BE RADIANT
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice, rince-bouche, agent blanchissant cosmétique pour les dents.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément nécessaires à blanchir les 
dents professionnels constitués d'un gel blanchissant, de seringues et d'une pièce buccale pour 
utilisation à la maison.

 Classe 10
(3) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de blanchiment des 
dents.

 Classe 21
(4) Brosses à dents, soie dentaire et produits de nettoyage interdentaire. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802180&extension=00


  1,802,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 559

  N  de la demandeo 1,802,311  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chervon (HK) Limited, ROOM 803B 8/F, 
ALLIED KAJIMA BUILDING, 138 
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEP COOL

Produits

 Classe 09
Piles et batteries à usage général; blocs-piles et blocs-batteries, nommément blocs-piles et 
blocs-batteries pour outils à main électriques, et blocs-piles et blocs-batteries pour outils 
électriques pour la pelouse et le jardin; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de 
pile et de batterie pour outils à main électriques, et chargeurs de pile et de batterie pour outils 
électriques pour la pelouse et le jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802311&extension=00


  1,802,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 560

  N  de la demandeo 1,802,313  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Equestria Inc., 2213-1 Market St, Toronto, 
ONTARIO M5E 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Bubo
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour l'envoi et la réception de messages, d'images, de paiements, 
nommément d'images et d'illustrations et de texte ou pour l'envoi de paiements à des tiers par 
Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus et par d'autres réseaux informatiques, 
réseaux de communication cellulaire, réseaux de communication sans fil et réseaux de 
communication mondiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802313&extension=00


  1,802,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 561

  N  de la demandeo 1,802,315  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheng-Hao Hsu, 2F., No.12-1, Aly. 45, Ln. 405,
Sec. 6, Zhongshan N. Rd., Taipei, TAIWAN

Représentant pour signification
CHARLENE HSU
9111 ARROWSMITH DRIVE, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V7A4Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INOPROZ

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
Interphones de surveillance pour bébés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; 
panneaux électriques; sonnettes de porte électriques; clôtures électriques; gradateurs de lumière; 
serrures électriques pour véhicules; alarmes antivol électriques et électroniques; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; prises de courant; fiches électriques; fiches et 
prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; commandes électromécaniques pour 
thermostats; tubes électroniques; carte de circuits imprimés électronique; systèmes de commande 
électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes électroniques de fermeture de 
porte; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de détecteurs de mouvement; 
systèmes de verrouillage électroniques; cartes à puce de péage électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1802315&extension=00


  1,802,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 562

  N  de la demandeo 1,802,359  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

TRAILER KING ULTRA STR
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1802359&extension=00


  1,802,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 563

  N  de la demandeo 1,802,389  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kasian Architecture Interior Design and 
Planning Ltd., #350, 1555 West Pender Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2T1

Représentant pour signification
BRYAN & COMPANY LLP
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

FORM FOLLOWS PEOPLE
SERVICES
Conception architecturale, décoration intérieure et planification architecturale et de projets.

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=1802389&extension=00


  1,802,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 564

  N  de la demandeo 1,802,409  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERIE EXPERT INFORCER

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juin 2016, demande no: 16/4277270 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=1802409&extension=00


  1,802,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 565

  N  de la demandeo 1,802,444  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 ONTARIO INC., 1111 Flint Rd. Unit 25
, Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

NUTRABLACK
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1802444&extension=00


  1,802,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 566

  N  de la demandeo 1,802,450  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN IT WHEN YOU'RE ON IT
Produits

 Classe 05
Protège-dessous; serviettes hygiéniques; tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802450&extension=00


  1,802,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 567

  N  de la demandeo 1,802,501  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tina Stefanson, 501 Bermuda Bay, Selkirk, 
MANITOBA R1A 2G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACHINE GIRL

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802501&extension=00


  1,802,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 568

Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,802,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 569

  N  de la demandeo 1,802,522  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

RESONATE
Produits

 Classe 10
Dispositifs implantables de gestion du rythme cardiaque, nommément générateurs d'impulsions 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86961343 
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=1802522&extension=00


  1,802,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 570

  N  de la demandeo 1,802,524  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM
Produits

 Classe 10
Dispositifs implantables de gestion du rythme cardiaque, nommément générateurs d'impulsions 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86961574 
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=1802524&extension=00


  1,802,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 571

  N  de la demandeo 1,802,525  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

CHARISMA
Produits

 Classe 10
Dispositifs implantables de gestion du rythme cardiaque, nommément générateurs d'impulsions 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86961545 
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=1802525&extension=00


  1,802,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 572

  N  de la demandeo 1,802,654  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helix BioPharma Corp., 305 Industrial Pkwy S 
#3, Aurora, ONTARIO L4G 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

TUMOUR DEFENCE BREAKER
Produits

 Classe 05
Préparations et substances médicinales et pharmaceutiques, nommément réactifs pour la 
recherche médicale, biologique et pharmaceutique, nommément préparations anticancéreuses; 
préparations et substances pharmaceutiques et médicinales pour le diagnostic, le traitement, le 
soulagement et/ou la prévention du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802654&extension=00


  1,802,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 573

  N  de la demandeo 1,802,657  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALHALLA MOTION PICTURES, INC., 3201 
Cahuenga Blvd W, Los Angeles, CA 90068-
1301, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALHALLA MOTION PICTURES

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802657&extension=00


  1,802,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 574

Classe 41
Production de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1998 en liaison avec les services.



  1,802,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 575

  N  de la demandeo 1,802,661  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc., 55 
Glenlake Parkway NE, Atlanta, GA 30328, 
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

UPS PACKPERFECT
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans les domaines de l'emballage et de la mise en colis de 
produits; services de consultation en affaires pour la sélection et la conception d'emballages et de 
colis; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à la gestion des affaires 
concernant la conception d'emballages et de colis; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à l'emballage et à la mise en colis de produits de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 87/
184331 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=1802661&extension=00


  1,802,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 576

  N  de la demandeo 1,802,665  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

SOME THINGS ARE BETTER ON ICE
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802665&extension=00


  1,802,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 577

  N  de la demandeo 1,802,668  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

REDISCOVER FROZEN
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802668&extension=00


  1,802,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 578

  N  de la demandeo 1,802,675  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

WTD
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87070393 
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=1802675&extension=00


  1,802,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 579

  N  de la demandeo 1,802,680  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKLIGHT
Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1802680&extension=00


  1,802,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 580

  N  de la demandeo 1,802,681  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACH TINT
Produits
Cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802681&extension=00


  1,802,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 581

  N  de la demandeo 1,802,695  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA TOUGH ULTRA QUICK ULTRA 
ABSORBENT
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802695&extension=00


  1,802,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 582

  N  de la demandeo 1,802,696  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA RÉSISTANT ULTRA RAPIDE ULTRA 
ABSORBANT
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802696&extension=00


  1,802,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 583

  N  de la demandeo 1,802,730  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9839046 Canada Inc., 3, place Ville-Marie, 4e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3B 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

STAFFWEEK
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion des horaires de travail

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802730&extension=00


  1,802,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 584

  N  de la demandeo 1,802,779  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Wyatt
Produits

 Classe 11
Appareils de plomberie, nommément cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à savoir lavabos, lavabos pour 
meubles-lavabos et éviers de cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs de 
baignoire et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802779&extension=00


  1,802,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 585

  N  de la demandeo 1,802,882  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 8, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPECT THE BEER
Produits
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802882&extension=00


  1,803,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 586

  N  de la demandeo 1,803,130  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Healing Therapy Industries Inc., 5-8201 
Keele St, Concord, ONTARIO L4K 1Z4

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

TENULTRA
Produits

 Classe 03
(1) Gel d'aloès à usage cosmétique; gels pour le corps.

 Classe 05
(2) Gel d'aloès à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803130&extension=00


  1,803,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 587

  N  de la demandeo 1,803,131  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpida Services Ltd., A 5799 3rd Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 1K1

Représentant pour signification
MICHAEL FLACH
A, 5799 - 3rd Street SE, CALGARY, ALBERTA,
T2H1K1

MARQUE DE COMMERCE

GREENFIELDS
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services de recherche juridique; services d'agence de marques de commerce; 
services d'information dans le domaine des questions juridiques; offre de conseils juridiques; 
services de consultation juridique; services juridiques dans le domaine des affaires; services de 
soutien juridique; services d'enquête sur des dossiers publics; services de constitution de sociétés 
et d'enregistrement de noms de société.

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=1803131&extension=00


  1,803,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 588

  N  de la demandeo 1,803,135  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEEANNE FELDBERG, 15104 114A ST., 
EDMONTON, ALBERTA T5X 1H3

MARQUE DE COMMERCE

HUNNY LOVERS
Produits

 Classe 30
Miel et miel aromatisé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de miel.

Classe 40
(2) Fabrication de miel et de miel aromatisé.

Classe 43
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du miel, de la cuisine avec du miel 
et des recettes contenant du miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803135&extension=00


  1,803,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 589

  N  de la demandeo 1,803,154  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alana Cazes, 7737 Kingsley Crescent, Prince 
George, BRITISH COLUMBIA V2M 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMPOPEDIC
Produits
Literie, nommément draps, taies d'oreiller, oreillers; produits de bain, nommément lotions, savons; 
matelas; sommiers à ressorts.

SERVICES
Vente de literie; vente de produits de bain; vente de matelas; vente de sommiers à ressorts.

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=1803154&extension=00


  1,803,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 590

  N  de la demandeo 1,803,282  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUOUS PIE CORP., 1816 - 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

STRANGER WINGS
Produits
Pizza.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 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=1803282&extension=00


  1,803,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 591

  N  de la demandeo 1,803,383  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Equitable Life Insurance Company of 
Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 
1603, Stn. Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 
4C7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

VIVRE AVENTUREUSEMENT, INVESTIR EN 
TOUTE SÉCURITÉ
SERVICES
Services d'assurance; services de placement, nommément fonds distincts, rentes, placements 
garantis et régimes d'épargne-retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803383&extension=00


  1,803,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 592

  N  de la demandeo 1,803,387  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluewater Seafoods Inc., Suite 1000, Brunswick
House, 44 Chipman Hill, P.O. Box 7289, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

SAUCEZ-LES!
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer congelés; grignotines à base de poissons et de fruits de mer congelés; 
plats principaux congelés préemballés composés principalement de poissons et de fruits de mer; 
plats principaux préparés composés principalement de poissons et de fruits de mer; poissons et 
fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803387&extension=00


  1,803,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 593

  N  de la demandeo 1,803,433  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANTASIA PRINTING LTD./IMPRIMERIE 
FANTASIA LTÉE, 4850 Hickmore Street, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K2

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

ÉTIQUETTES iFLEX LABELS
Produits

 Classe 16
(1) Boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants d'emballage en papier; sacs en plastique 
pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; étiquettes imprimées.

 Classe 17
(2) Matériel d'emballage pour sceller les emballages d'aliments; matériel d'emballage pour sceller 
les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique.

SERVICES

Classe 39
(1) Emballage de marchandises.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; héliogravure; typographie; services de lithographie; 
impression lithographique; impression offset; impression de motifs; impression de photos; 
photogravure; impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression de livres; sérigraphie; 
impression sérigraphique.

Classe 42
(3) Conception d'emballages et de matériel d'emballage; conception d'emballages; services de 
conception d'emballages de produits.

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=1803433&extension=00


  1,803,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 594

  N  de la demandeo 1,803,454  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viaction Assurance inc., 210-2175, boulevard 
de Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2K 
4S3

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUCASSURANCE
SERVICES
Exploitation d'un site internet et opération d'un blogue d'échange d'informations voué à l'assurance,
l'assurance de personnes et les services financiers personnels; Services de conseils dans le 
domaine de l'assurance, de l'assurance de personnes et des services financiers personnels; 
Élaboration et conception de programmes éducatifs et de cours en matière d'assurance, 
d'assurance de personnes et de services financiers personnels; Conduite de séminaires, d'exposés
, de téléconférences, de cours à distance, d'ateliers, de conférences et de formation personnelle 
dans les domaines de l'assurance, l'assurance de personnes et les services financiers personnels

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=1803454&extension=00


  1,803,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 595

  N  de la demandeo 1,803,473  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weems Industries, Inc., 6509 Partners Avenue, 
Marion, IA 52302, 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

FLEXZILLA
Produits

 Classe 08
Pistolets graisseurs manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,124
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=1803473&extension=00


  1,803,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 596

  N  de la demandeo 1,803,476  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

GHOST RESCUE
Produits

 Classe 28
Véhicules électriques jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87/
181002 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=1803476&extension=00


  1,803,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 597

  N  de la demandeo 1,803,477  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Stellar Inc., 5-5760 Rue Corneille, 
Brossard, QUÉBEC J4Z 0K5

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLAR
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau et éléments de mobilier de bureau; mobilier de cuisine et éléments de mobilier 
de cuisine; mobilier de salle à manger et éléments de mobilier de salle à manger; mobilier de salle 
de bains et éléments de mobilier de salle de bains; mobilier de chambre à coucher et éléments de 
mobilier de chambre à coucher; mobilier de salon et éléments de mobilier de salon; mobilier 
d'extérieur et éléments de mobilier d'extérieur; mobilier de rangement mural et éléments de 
mobilier de rangement mural

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803477&extension=00


  1,803,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 598

  N  de la demandeo 1,803,478  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Cancer Society, 55 St. Clair Avenue 
West Suite 300, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

LE CANCER BOULEVERSE TOUT. AGISSONS.
SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du cancer.

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=1803478&extension=00


  1,803,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 599

  N  de la demandeo 1,803,484  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9137-4090 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la
raison sociale RNB JEWELERY, 1255 Philips 
Square Suite 901, Montréal, QUEBEC H3B 
3G1

Représentant pour signification
ERIC DE LOUYA
428, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 101, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y2M5

MARQUE DE COMMERCE

JEWELLERY MADE TO SELL
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « jewellery made to sell » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 14
Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; coffrets à bijoux; bagues de 
bijouterie.

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=1803484&extension=00


  1,803,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 600

  N  de la demandeo 1,803,489  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

PROVEN POLLINATORS
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87/055,581 
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=1803489&extension=00


  1,804,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 601

  N  de la demandeo 1,804,050  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARGILL LIMITED - CARGILL LIMITÉE, Box 
5900, 300 - 240 Graham Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 4C5

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

YIELD MATCH
Produits
Engrais; herbicides; pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804050&extension=00


  1,804,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 602

  N  de la demandeo 1,804,073  Date de production 2016-10-11
 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

PERLENBACHER
Traduction/translittération des caractères étrangers
PERLENBACHER est un mot inventé qui n'a pas de signification.

Produits

 Classe 32
Bières; boissons mélangées contenant de la bière; boissons à base de bière; boissons de malt non
alcoolisées, boissons aromatisées à la bière non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 mai 2016, demande no: 15476856 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 27 septembre 2016 sous le No. 15476856 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=1804073&extension=00


  1,804,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 603

  N  de la demandeo 1,804,482  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIBJAB MEDIA INC., 4121 Redwood Avenue, 
Los Angeles, CA 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STORYBOTS
Produits

 Classe 09
(1) Livres éducatifs et interactifs électroniques pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants, livres éducatifs et interactifs imprimés pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87201615 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=1804482&extension=00


  1,805,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 604

  N  de la demandeo 1,805,212  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebumk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S INSIDE MATTERS
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice, rince-bouche, déodorants à usage personnel, antisudorifiques, savon, savon liquide 
pour le corps, lotion pour le corps, crème à mains, baume à lèvres, lotion pour bébés, savon liquide
pour le corps pour bébés, shampooing pour bébés, écran solaire, crème non médicamenteuse 
pour l'érythème fessier.

 Classe 21
(2) Brosses à dents, soie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805212&extension=00


  1,805,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 605

  N  de la demandeo 1,805,855  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland Drive,
Rockford, MI 49351, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S GYM
Produits

 Classe 25
Vêtements et couvre-chefs, nommément visières; casquettes; manteaux; robes; gants; chapeaux; 
bandeaux; vestes; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; chaussettes; 
soutiens-gorge de sport; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805855&extension=00


  1,807,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 606

  N  de la demandeo 1,807,448  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVICON
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807448&extension=00


  1,807,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 607

  N  de la demandeo 1,807,452  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXTIMA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807452&extension=00


  1,812,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 608

  N  de la demandeo 1,812,534  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuadReal Property Group Limited Partnership, 
Suite 1238, 666 Burrard Place, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADREAL CONNECT
SERVICES
Exploitation d'un centre d'appels offrant des services de gestion immobilière, d'entretien de 
propriétés et de réparation de propriétés aux locataires d'immeubles de bureaux, de bâtiments 
industriels, de bâtiments commerciaux, de bâtiments de vente de détail et de bâtiments résidentiels
.

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=1812534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,369  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

<< Argent >> CT
Produits
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,575  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road Brentford, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KRISAFLIS
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=1817575&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,909  Date de production 2017-03-13
 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

AYLYQ
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=1826909&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,910  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road TW8 9GS, Brentford, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVOI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ELATIDA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAQUEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
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FRESCAVIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
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GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

FUTAV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Requérant
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GOWLING WLG (CANADA) LLP
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LAVEND
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MYTORNA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,965  Date de production 2017-03-13
 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

NYMANZO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

REJUVIFY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

RELTYRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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



  1,826,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 661

  N  de la demandeo 1,826,986  Date de production 2017-03-13
 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

RIVTAV
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 



  1,826,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 663

dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,987  Date de production 2017-03-13
 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

RYLEVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

TULEBRAZ
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 



  1,826,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 669

dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,989  Date de production 2017-03-13
 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

TULIXX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,990  Date de production 2017-03-13
 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

TULYV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,218  Date de production 2017-03-24
 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

DEGAMZA
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 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 
le traitement des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des 
troubles de coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi 
que des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes
, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour 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, 
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des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome
des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques
, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la 
sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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  N  de la demandeo 1,829,219  Date de production 2017-03-24
 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

CAPABY
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
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liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,829,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 682

  N  de la demandeo 1,829,220  Date de production 2017-03-24
 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

ARGREBIA
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 14 décembre 2016, demande no: 3202106 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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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 14 décembre 2016, demande no: 3202108 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 1,829,222  Date de production 2017-03-24
 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

ALDUENCE
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 14 décembre 2016, demande no: 3202110 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 1,829,276  Date de production 2017-03-24
 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

ZUMITREK
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 17 janvier 2017, demande no: 3207033 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 1,829,277  Date de production 2017-03-24
 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

ZAKTUDIS
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 14 décembre 2016, demande no: 3202111 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 1,829,278  Date de production 2017-03-24
 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

PLICOMANT
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 14 décembre 2016, demande no: 3202113 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 1,829,279  Date de production 2017-03-24
 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

ONZISTAN
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 14 décembre 2016, demande no: 3202114 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 1,829,280  Date de production 2017-03-24
 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

KONSYONA
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=1829280&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 14 décembre 2016, demande no: 3202116 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 1,829,281  Date de production 2017-03-24
 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

ELSEBRAY
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=1829281&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 14 décembre 2016, demande no: 3202101 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 1,829,300  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Birth Injury Lawyers Alliance, 5670 Spring 
Garden Road, #903, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

BILA Logo
SERVICES
Services juridiques; diffusion d'information médicale au public et aux familles de nourrissons 
blessés concernant les blessures subies à la naissance; exploitation d'un site Web offrant des 
nouvelles, de l'information et des articles dans les domaines des blessures subies à la naissance 
et des questions juridiques entourant les blessures subies à la naissance.

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=1829300&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,102,723(01)  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOBO CO., LTD., 2-8, Dojima Hama 2-
Chome, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-8230, 
JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

SPACECLEAN
Produits
(1) Contenants d'emballage industriel en papier; sacs [pochettes] en plastique, pour l'empaquetage
; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; film plastique pour l'empaquetage;
film plastique pour l'emballage d'aliments; film rétrécissable pour l'empaquetage; matières 
plastiques mi-ouvrées sous forme de films; film plastique mi-ouvré pour l'industrie alimentaire et à 
usage industriel général; films plastiques, à savoir produis mi-ouvrés pour la transformation 
ultérieure dans l'industrie; films plastiques à usage industriel comme matériel de protection et 
d'empaquetage.

(2) Contenants d'emballage industriel en papier; sacs [pochettes] en plastique, pour l'empaquetage
; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; film plastique pour l'emballage; 
film plastique pour l'emballage d'aliments; film rétrécissable pour l'empaquetage.

(3) Sacs [pochettes] en plastique, pour l'empaquetage; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; film plastique pour l'empaquetage; film plastique pour l'emballage d'aliments
; film rétrécissable pour l'empaquetage; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de films; film 
plastique mi-ouvré pour l'industrie alimentaire et à usage industriel général; films plastiques, à 
savoir produis mi-ouvrés pour la transformation ultérieure dans l'industrie; films plastiques à usage 
industriel comme matériel de protection et d'empaquetage.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 
janvier 2012 sous le No. 5462398 en liaison avec les produits (3); JAPON le 01 avril 2016 sous le 
No. 5836740 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=1102723&extension=01
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Enregistrements

    TMA973,678.  2017-06-15.  1681488-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
JAPANESEPOD LIMITED

    TMA973,679.  2017-06-15.  1708953-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Beanspark Capital LLC

    TMA973,680.  2017-06-15.  1681486-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Fashion One Television LLC

    TMA973,681.  2017-06-15.  1780113-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,682.  2017-06-15.  1750624-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Westhem Ventures Ltd

    TMA973,683.  2017-06-15.  1736472-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Southern Irrigation LP

    TMA973,684.  2017-06-15.  1771682-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Annekathrin Sell

    TMA973,685.  2017-06-15.  1694459-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ACCURATE NETWORKS SERVICES INC.

    TMA973,686.  2017-06-15.  1780116-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,687.  2017-06-15.  1780136-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,688.  2017-06-15.  1664528-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Les Producteurs de pommes du Québec

    TMA973,689.  2017-06-15.  1664827-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Les Producteurs de pommes du Québec

    TMA973,690.  2017-06-15.  1682087-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
JCL ENTERPRISES LTD.

    TMA973,691.  2017-06-15.  1782767-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Simon Kent Law Corporation
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    TMA973,692.  2017-06-15.  1784251-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ERGOGENICS NUTRITION LTD

    TMA973,693.  2017-06-16.  1743782-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
INDUSTRIES LASSONDE INC

    TMA973,694.  2017-06-16.  1516502-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
T & T SUPERMARKET INC.

    TMA973,695.  2017-06-16.  1678230-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Wheatsheaf Group Limited

    TMA973,696.  2017-06-16.  1520194-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
KID MADE MODERN, LLC a Texas limited liability company

    TMA973,697.  2017-06-16.  1756053-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CHARGEPOINT, INC., a legal entity

    TMA973,698.  2017-06-16.  1646290-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Atlas Copco Rock Drills AB

    TMA973,699.  2017-06-16.  1766864-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
FANUC CORPORATION

    TMA973,700.  2017-06-16.  1783287-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Frank T. Ross & Sons Limited

    TMA973,701.  2017-06-16.  1657305-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
LENGVARI CAPITAL (CANADA) INC.

    TMA973,702.  2017-06-16.  1694990-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Génie Lutin inc.

    TMA973,703.  2017-06-16.  1690175-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.

    TMA973,704.  2017-06-16.  1715136-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
No Boundaries No Limits Inc.

    TMA973,705.  2017-06-16.  1715325-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
marc st-hilaire

    TMA973,706.  2017-06-16.  1768133-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
9262-4444 QUÉBEC INC.

    TMA973,707.  2017-06-16.  1751937-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Robert Ketcheson
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    TMA973,708.  2017-06-16.  1779544-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ARTEX S.r.l., Limited Company

    TMA973,709.  2017-06-16.  1683466-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity

    TMA973,710.  2017-06-16.  1501151-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA973,711.  2017-06-16.  1715467-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
IM PRODUCTION Société française par actions simplifiée

    TMA973,712.  2017-06-16.  1794598-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
theScore, Inc.

    TMA973,713.  2017-06-16.  1774395-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Russell Brands, LLC

    TMA973,714.  2017-06-16.  1721673-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BlueBay Asset Management (Services) Ltd.

    TMA973,715.  2017-06-16.  1774576-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Tiny Devotions Inc.

    TMA973,716.  2017-06-16.  1774402-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Russell Brands, LLC

    TMA973,717.  2017-06-16.  1774399-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Russell Brands, LLC

    TMA973,718.  2017-06-16.  1774406-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Russell Brands, LLC

    TMA973,719.  2017-06-16.  1794595-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
theScore, Inc.

    TMA973,720.  2017-06-16.  1678262-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Provensis Limited

    TMA973,721.  2017-06-16.  1678264-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Provensis Limited

    TMA973,722.  2017-06-16.  1676207-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Sandoz Canada Inc.

    TMA973,723.  2017-06-16.  1704975-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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Marshall Amplification Plc

    TMA973,724.  2017-06-16.  1771498-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SIERRA NEVADA BREWING CO.

    TMA973,725.  2017-06-16.  1780209-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Cariboo Roofing Inc.

    TMA973,726.  2017-06-16.  1695164-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SINIORA FOOD INDUSTRIES CO., A Palestinian Company

    TMA973,727.  2017-06-16.  1757507-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
StyleDemocracy.com Inc.

    TMA973,728.  2017-06-16.  1653484-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Opus Solutions, LLC

    TMA973,729.  2017-06-16.  1698740-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Patrón Spirits International AG

    TMA973,730.  2017-06-16.  1735142-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Canadian Association for the Advancement of Amateur Women's Hockey

    TMA973,731.  2017-06-16.  1501710-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA973,732.  2017-06-16.  1525666-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA973,733.  2017-06-16.  1525667-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA973,734.  2017-06-16.  1529358-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA973,735.  2017-06-16.  1755354-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TRANSAT A.T. INC.

    TMA973,736.  2017-06-16.  1765016-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
TRANSAT A.T. INC.

    TMA973,737.  2017-06-16.  1733766-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
EDITIONS DE PARFUMS LIMITED

    TMA973,738.  2017-06-16.  1737454-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Iwasaki Industry Inc.
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    TMA973,739.  2017-06-16.  1786104-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
J. & P. COATS, LIMITED

    TMA973,740.  2017-06-16.  1755353-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
TRANSAT A.T. INC.

    TMA973,741.  2017-06-16.  1682103-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Kabushiki Kaisha Shueisha, trading as Shueisha Inc.

    TMA973,742.  2017-06-16.  1655666-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO Entertainment
Inc.)

    TMA973,743.  2017-06-16.  1660227-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
General Motors LLC

    TMA973,744.  2017-06-16.  1660285-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PeroxyChem LLC

    TMA973,745.  2017-06-16.  1783235-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,746.  2017-06-16.  1783263-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,747.  2017-06-16.  1657001-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IMPACT SELECTOR INTERNATIONAL, LLC

    TMA973,748.  2017-06-16.  1659373-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
IGT

    TMA973,749.  2017-06-16.  1765280-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED

    TMA973,750.  2017-06-16.  1783226-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,751.  2017-06-16.  1783228-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,752.  2017-06-16.  1768955-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Ton Savon, Inc.

    TMA973,753.  2017-06-16.  1759637-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Calumite International, Inc.

    TMA973,754.  2017-06-16.  1529359-00.  Vol.59 Issue 2992.  2012-02-29. 
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Sleep Country Canada Inc.

    TMA973,755.  2017-06-16.  1604301-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA973,756.  2017-06-16.  1654061-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Boston Pizza Foundation, a federal corporation

    TMA973,757.  2017-06-16.  1654062-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Boston Pizza Foundation, a federal corporation

    TMA973,758.  2017-06-16.  1654494-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Boston Pizza Foundation, a federal corporation

    TMA973,759.  2017-06-16.  1654496-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Boston Pizza Foundation, a federal corporation

    TMA973,760.  2017-06-16.  1691235-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TASTE OF NATURE FOODS INC.

    TMA973,761.  2017-06-16.  1772286-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Le Groupe Simoneau Inc.

    TMA973,762.  2017-06-16.  1776962-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Premier Tech Ltée

    TMA973,763.  2017-06-16.  1686973-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA

    TMA973,764.  2017-06-16.  1681989-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
HAYABUSA FIGHTWEAR INC.

    TMA973,765.  2017-06-16.  1772248-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lipotec S.A.

    TMA973,766.  2017-06-16.  1783036-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
HARINDER SINGLA

    TMA973,767.  2017-06-16.  1534426-00.  Vol.59 Issue 3010.  2012-07-04. 
TOTAL SA

    TMA973,768.  2017-06-16.  1735890-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Sami Abboud

    TMA973,769.  2017-06-16.  1761104-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MEANINGFUL MEASUREMENT, INC.
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    TMA973,770.  2017-06-16.  1760414-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Nature's Gifts International. LLC

    TMA973,771.  2017-06-16.  1727052-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA973,772.  2017-06-16.  1764486-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Hassan Islouka

    TMA973,773.  2017-06-16.  1742630-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Arch Wood Protection, Inc.

    TMA973,774.  2017-06-16.  1729732-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Chunlei Wang

    TMA973,775.  2017-06-16.  1777964-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Cory Sterling

    TMA973,776.  2017-06-16.  1624351-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA973,777.  2017-06-16.  1759275-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA973,778.  2017-06-16.  1748193-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ally Financial Inc.

    TMA973,779.  2017-06-16.  1764525-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
PATAGONIA, INC.

    TMA973,780.  2017-06-16.  1697159-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
RAYTHEON COMPANY

    TMA973,781.  2017-06-16.  1734232-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

    TMA973,782.  2017-06-16.  1575529-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
TheraPearl, LLC

    TMA973,783.  2017-06-16.  1575567-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
TheraPearl, LLC

    TMA973,784.  2017-06-16.  1702957-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IGT, a legal entity

    TMA973,785.  2017-06-16.  1786291-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
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HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER 
OF NATURAL RESOURCES, ACTING THROUGH THE OFFICE OF ENERGY EFFICIENCY OF 
THE DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

    TMA973,786.  2017-06-16.  1766022-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Detcon, Inc.

    TMA973,787.  2017-06-16.  1754790-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Innovative Medicines Canada

    TMA973,788.  2017-06-16.  1705857-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
North America Asean Consultants Inc.

    TMA973,789.  2017-06-16.  1783309-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Gibson Brands, Inc.

    TMA973,790.  2017-06-16.  1740883-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Whistler Chamber of Commerce

    TMA973,791.  2017-06-16.  1725555-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ASHLEY NAND

    TMA973,792.  2017-06-16.  1773197-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Integrative Therapeutics, LLC

    TMA973,793.  2017-06-16.  1747504-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
David Charles Foster

    TMA973,794.  2017-06-19.  1776554-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dr. Xin Yan

    TMA973,795.  2017-06-16.  1754792-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Innovative Medicines Canada

    TMA973,796.  2017-06-16.  1754793-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Innovative Medicines Canada

    TMA973,797.  2017-06-19.  1766140-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dr. Xin Yan

    TMA973,798.  2017-06-19.  1766141-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dr. Xin Yan

    TMA973,799.  2017-06-19.  1766145-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dr. Xin Yan

    TMA973,800.  2017-06-19.  1766774-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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Accelr Learning Systems Inc.

    TMA973,801.  2017-06-19.  1744957-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Tao Song

    TMA973,802.  2017-06-19.  1772685-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Blessilda Urbi

    TMA973,803.  2017-06-19.  1770772-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Jiaqun Huang

    TMA973,804.  2017-06-19.  1766138-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dr. Xin Yan

    TMA973,805.  2017-06-19.  1766142-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dr. Xin Yan

    TMA973,806.  2017-06-19.  1766144-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Dr. Xin Yan

    TMA973,807.  2017-06-19.  1787748-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Playgro Pty Ltd

    TMA973,808.  2017-06-19.  1776555-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dr. Xin Yan

    TMA973,809.  2017-06-19.  1776556-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dr. Xin Yan

    TMA973,810.  2017-06-19.  1742003-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
D.L. Design and Manufacture of Leather Products Ltd.

    TMA973,811.  2017-06-19.  1749078-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Legacy One A/S

    TMA973,812.  2017-06-19.  1751955-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Zoobug Limited

    TMA973,813.  2017-06-19.  1751956-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Zoobug Limited

    TMA973,814.  2017-06-19.  1759925-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Rhino Products USA Inc.

    TMA973,815.  2017-06-19.  1759963-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Rhino Products USA Inc.
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    TMA973,816.  2017-06-19.  1732548-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Bio3Fitness Inc.

    TMA973,817.  2017-06-19.  1729016-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Smartetailing, Inc.

    TMA973,818.  2017-06-19.  1734808-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MACSPORTS INC.

    TMA973,819.  2017-06-19.  1661089-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
PLANT LIFE INNOVATIVE TECHNOLOGIES CORP.

    TMA973,820.  2017-06-19.  1729118-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
HRdownloads Inc.

    TMA973,821.  2017-06-19.  1729119-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
HRdownloads Inc.

    TMA973,822.  2017-06-19.  1785902-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MJL, Société par actions simplifiée

    TMA973,823.  2017-06-19.  1762251-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
J. Nathan Loucks, Robert J. Loucks, a partnership

    TMA973,824.  2017-06-19.  1783198-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,825.  2017-06-19.  1780138-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,826.  2017-06-19.  1770334-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Brivia Group Inc.

    TMA973,827.  2017-06-19.  1780137-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,828.  2017-06-19.  1780139-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,829.  2017-06-19.  1783239-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,830.  2017-06-19.  1704398-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SK-Electronics Co., Ltd.

    TMA973,831.  2017-06-19.  1729851-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Produits Étang.ca Ltée
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    TMA973,832.  2017-06-19.  1765956-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA973,833.  2017-06-19.  1764562-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
BRASSTECH, INC.

    TMA973,834.  2017-06-19.  1742229-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal entity

    TMA973,835.  2017-06-19.  1747301-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
BIOCYTEX, société à responsabilité limitée

    TMA973,836.  2017-06-19.  1802810-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA973,837.  2017-06-19.  1729852-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Produits Étang.ca Ltée

    TMA973,838.  2017-06-19.  1688776-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Archroma IP GmbH

    TMA973,839.  2017-06-19.  1722008-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
West Ottawa Soccer Club Inc.

    TMA973,840.  2017-06-19.  1684139-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
United Way of Greater Toronto

    TMA973,841.  2017-06-19.  1749397-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Razberi Technologies, Inc.

    TMA973,842.  2017-06-19.  1583150-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA973,843.  2017-06-19.  1783201-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,844.  2017-06-19.  1783199-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,845.  2017-06-19.  1783208-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,846.  2017-06-19.  1768130-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
LVMH Swiss Manufactures SA, une personne morale

    TMA973,847.  2017-06-19.  1770361-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal entity

    TMA973,848.  2017-06-19.  1752951-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Leica Biosystems Imaging Inc.

    TMA973,849.  2017-06-19.  1650134-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
1769 DISTILLERY INC.

    TMA973,850.  2017-06-19.  1754641-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA973,851.  2017-06-19.  1784986-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
REVERA INC.

    TMA973,852.  2017-06-19.  1746484-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Entertainment One Licensing US, Inc.

    TMA973,853.  2017-06-19.  1754890-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Delta Faucet Company

    TMA973,854.  2017-06-19.  1742228-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal entity

    TMA973,855.  2017-06-19.  1624544-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BRION ENERGY CORPORATION

    TMA973,856.  2017-06-19.  1624764-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BRION ENERGY CORPORATION

    TMA973,857.  2017-06-19.  1708118-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
C Series Aircraft Limited Partnership

    TMA973,858.  2017-06-19.  1624545-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BRION ENERGY CORPORATION

    TMA973,859.  2017-06-19.  1740886-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Tap & Barrel Brands Ltd.

    TMA973,860.  2017-06-19.  1703261-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Aegis Trademarks BV

    TMA973,861.  2017-06-19.  1678271-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ZENITH TECHNOLOGIES, LLC

    TMA973,862.  2017-06-19.  1717854-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Cardone Industries, Inc.
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    TMA973,863.  2017-06-19.  1704378-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Coldbay AB

    TMA973,864.  2017-06-19.  1753575-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Sport Dimension, Inc.

    TMA973,865.  2017-06-19.  1766382-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Winston Education Group Inc.

    TMA973,866.  2017-06-19.  1765406-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA973,867.  2017-06-19.  1750192-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA973,868.  2017-06-19.  1678482-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
FOVIA, INC.

    TMA973,869.  2017-06-19.  1678449-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
TECHNOLOGIES HOLDINGS CORP.

    TMA973,870.  2017-06-19.  1754172-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Advanced Hearing Ontario Inc.

    TMA973,871.  2017-06-19.  1772720-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Omnivigil Solutions inc.

    TMA973,872.  2017-06-19.  1766416-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
FUNKO, LLC

    TMA973,873.  2017-06-19.  1682041-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Govan Brown Holdings Limited

    TMA973,874.  2017-06-19.  1684881-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
YS Global IP Holdings, Inc.

    TMA973,875.  2017-06-19.  1605457-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Arlene Dickinson Enterprises, Ltd.

    TMA973,876.  2017-06-19.  1756006-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
The Juice Plus+ Company, LLC

    TMA973,877.  2017-06-19.  1722062-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Amber Romaniuk

    TMA973,878.  2017-06-19.  1632033-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Luxottica Group S.p.A.
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    TMA973,879.  2017-06-19.  1772902-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
TELUS CORPORATION

    TMA973,880.  2017-06-19.  1772901-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
TELUS CORPORATION

    TMA973,881.  2017-06-19.  1682040-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Govan Brown Holdings Limited

    TMA973,882.  2017-06-19.  1751315-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BRENT DAVEY, MARK FRANCONE AND JOHN LAGAKOS, IN PARTNERSHIP

    TMA973,883.  2017-06-19.  1689196-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CORPORACION HABANOS, S.A.

    TMA973,884.  2017-06-19.  1751611-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Nan Lin

    TMA973,885.  2017-06-19.  1681790-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
LEADING LADY, INC.

    TMA973,886.  2017-06-19.  1666423-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Fluid Intelligence Inc.

    TMA973,887.  2017-06-19.  1785816-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Grillies Inc.

    TMA973,888.  2017-06-19.  1772736-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
FRIDAY HARBOUR RESORT LP

    TMA973,889.  2017-06-19.  1762802-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Adlib Publishing Systems Inc.

    TMA973,890.  2017-06-19.  1785821-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC

    TMA973,891.  2017-06-19.  1741673-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

    TMA973,892.  2017-06-19.  1722066-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Amber Romaniuk

    TMA973,893.  2017-06-19.  1757916-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
FilterPro Services Canada Ltd.

    TMA973,894.  2017-06-19.  1773819-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
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Clariti Eyewear, Inc.

    TMA973,895.  2017-06-19.  1766228-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
The Goodyear Tire & Rubber Company

    TMA973,896.  2017-06-19.  1787555-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The Procter & Gamble Company

    TMA973,897.  2017-06-19.  1724419-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BNI SUPPLEMENTS INC.

    TMA973,898.  2017-06-19.  1778749-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Cydex Pharmaceuticals, Inc.

    TMA973,899.  2017-06-19.  1741033-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TRITONWEAR INC.

    TMA973,900.  2017-06-19.  1774429-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Randolph Pub Ludique inc.

    TMA973,901.  2017-06-19.  1783027-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Canadian Sport Massage Therapists Association

    TMA973,902.  2017-06-19.  1709550-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Vulcan Site Services, LLC, a Michigan company, d/b/a Signal Restoration Services

    TMA973,903.  2017-06-19.  1774708-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Omnivigil Solutions inc.

    TMA973,904.  2017-06-19.  1559056-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Spread Media, Inc.

    TMA973,905.  2017-06-19.  1709490-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Goodyear Tire & Rubber Company

    TMA973,906.  2017-06-19.  1785746-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
CANHAUL INTERNATIONAL CORP.

    TMA973,907.  2017-06-19.  1712400-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA973,908.  2017-06-19.  1759866-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
CALCADOS BIBI LTDA

    TMA973,909.  2017-06-19.  1782755-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Shulton, Inc.
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    TMA973,910.  2017-06-19.  1633622-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Intelligent Imaging Systems Inc.

    TMA973,911.  2017-06-19.  1785575-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Alykhan Suleman

    TMA973,912.  2017-06-19.  1656887-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Been Trill, LLC

    TMA973,913.  2017-06-19.  1721852-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
CHOIS ENTERPRISE INC.

    TMA973,914.  2017-06-19.  1775915-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA973,915.  2017-06-19.  1782621-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA973,916.  2017-06-20.  1750970-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
0856781.BC.LTD

    TMA973,917.  2017-06-20.  1529140-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
MOULIN ROUGE Société de droit belge

    TMA973,918.  2017-06-20.  1529139-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
MOULIN ROUGE Société de droit belge

    TMA973,919.  2017-06-20.  1677660-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Reuzel, Inc.

    TMA973,920.  2017-06-20.  1769955-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Tom Sullivan Plumbing Limited

    TMA973,921.  2017-06-20.  1480496-00.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
Théâtre T & Cie Inc.

    TMA973,922.  2017-06-20.  1763385-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Synagri s.e.c.

    TMA973,923.  2017-06-20.  1677566-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Juke Co., Ltd.

    TMA973,924.  2017-06-20.  1756455-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
WanderfulSoul Inc.

    TMA973,925.  2017-06-20.  1650060-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Boland Howe LLP
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    TMA973,926.  2017-06-20.  1776933-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA973,927.  2017-06-20.  1773095-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Dial Corporation

    TMA973,928.  2017-06-20.  1763923-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GoNoodle, Inc.

    TMA973,929.  2017-06-20.  1703657-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Handi-Foil Corporation

    TMA973,930.  2017-06-20.  1703631-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Handi-Foil Corporation

    TMA973,931.  2017-06-20.  1699968-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SOLENNE BV

    TMA973,932.  2017-06-20.  1769505-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SYKEA FOODS INC. / ALIMENTS SYKEA INC.

    TMA973,933.  2017-06-20.  1769500-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SYKEA FOODS INC. / ALIMENTS SYKEA INC.

    TMA973,934.  2017-06-20.  1665928-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Network One Holdings L.L.C.

    TMA973,935.  2017-06-20.  1726083-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Thymes, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA973,936.  2017-06-20.  1678994-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA973,937.  2017-06-20.  1775257-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
THE ROCKPORT COMPANY, LLC

    TMA973,938.  2017-06-20.  1738046-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Réserve de biosphère de Fundy / Fundy Biosphere Reserve

    TMA973,939.  2017-06-20.  1760812-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Polystyvert Inc.

    TMA973,940.  2017-06-20.  1678997-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA973,941.  2017-06-20.  1679227-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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SBG FM, LLC

    TMA973,942.  2017-06-20.  1680089-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Reckitt Benckiser Finish B.V.

    TMA973,943.  2017-06-20.  1529606-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Robot Entertainment, Inc.

    TMA973,944.  2017-06-20.  1563592-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Tsit Wing International Company Limited

    TMA973,945.  2017-06-20.  1680328-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
LUIGI LAVAZZA S.P.A.

    TMA973,946.  2017-06-20.  1768488-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
KOBE Fashion Group Inc.

    TMA973,947.  2017-06-20.  1768234-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
HASBRO, INC.

    TMA973,948.  2017-06-20.  1721335-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Diageo North America, Inc.

    TMA973,949.  2017-06-20.  1734086-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Diageo North America, Inc.

    TMA973,950.  2017-06-20.  1682204-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BRASSERIE DU BOCQ, société anonyme

    TMA973,951.  2017-06-20.  1756931-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Boardwalk REIT Limited Partnership

    TMA973,952.  2017-06-20.  1762752-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ole Smoky Distillery, LLC

    TMA973,953.  2017-06-20.  1688957-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SPX FLOW, Inc.

    TMA973,954.  2017-06-20.  1768904-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
9631984 Canada Inc.

    TMA973,955.  2017-06-20.  1775582-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Keith Barksdale

    TMA973,956.  2017-06-20.  1691150-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ETABLISSEMENTS MICHEL PICHON
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    TMA973,957.  2017-06-20.  1768131-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA973,958.  2017-06-20.  1774133-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Roewe & Taylor Inc.

    TMA973,959.  2017-06-20.  1768684-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
HTC holding a.s.

    TMA973,960.  2017-06-20.  1639734-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Innovation Interchange Pty Ltd

    TMA973,961.  2017-06-20.  1762726-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GAMMA ENTERTAINMENT INC

    TMA973,962.  2017-06-20.  1762077-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
JIANWEI ZHAO

    TMA973,963.  2017-06-20.  1723181-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Target Brands, Inc.

    TMA973,964.  2017-06-20.  1770619-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Wolfie's Delicatessen Specialties Limited

    TMA973,965.  2017-06-20.  1762524-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Telefield Medical Imaging Limited

    TMA973,966.  2017-06-20.  1755468-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
THEMA S.r.l.

    TMA973,967.  2017-06-20.  1682713-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Berkvens Greenhouse Mobility B.V.

    TMA973,968.  2017-06-20.  1753101-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
HOA SEN GROUP

    TMA973,969.  2017-06-20.  1680476-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
International Petroleum Investment Company

    TMA973,970.  2017-06-20.  1770209-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SILANIS TECHNOLOGY INC.

    TMA973,971.  2017-06-20.  1753155-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
KUHN S.A., une entité légale

    TMA973,972.  2017-06-20.  1773725-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., LTD.
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    TMA973,973.  2017-06-20.  1756969-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
RBP Performance, Inc.

    TMA973,974.  2017-06-20.  1756972-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
RBP Performance, Inc.

    TMA973,975.  2017-06-20.  1606984-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Schiesser Marken GmbH

    TMA973,976.  2017-06-20.  1628483-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
W. L. Gore & Associates, Inc.

    TMA973,977.  2017-06-20.  1754246-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Diageo North America, Inc.

    TMA973,978.  2017-06-20.  1701046-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Kverneland Group Ravenna S.r.l.

    TMA973,979.  2017-06-20.  1746954-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA973,980.  2017-06-20.  1742251-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Stuff 4 Multiples LLC

    TMA973,981.  2017-06-20.  1762467-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA973,982.  2017-06-20.  1678661-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

    TMA973,983.  2017-06-20.  1692162-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
OZ CONCEPT INC.

    TMA973,984.  2017-06-20.  1767205-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON BAKERY INC.

    TMA973,985.  2017-06-20.  1694247-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SharkNinja Operating LLC

    TMA973,986.  2017-06-20.  1754217-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Rolls-Royce plc

    TMA973,987.  2017-06-20.  1694295-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
FRESHTAP LOGISTICS INC.

    TMA973,988.  2017-06-20.  1735042-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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FUTBOL CLUB BARCELONA

    TMA973,989.  2017-06-20.  1579308-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Thorley Industries, LLC (a Pennsylvania limited liability company)

    TMA973,990.  2017-06-20.  1772520-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Eickhof Columbaria Inc.

    TMA973,991.  2017-06-20.  1653988-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Svenskt Tenn Aktiebolag

    TMA973,992.  2017-06-20.  1776243-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
1867806 Alberta Ltd.

    TMA973,993.  2017-06-20.  1764534-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Binder + Co AG

    TMA973,994.  2017-06-20.  1688663-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA973,995.  2017-06-20.  1696492-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Charles E. Runels, Jr. DBA Studio Medicine

    TMA973,996.  2017-06-20.  1697127-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SPRK.PLUG IMAGE LLC

    TMA973,997.  2017-06-20.  1783091-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
NAC IMPORTERS INC.

    TMA973,998.  2017-06-20.  1702112-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Anthony Vidal

    TMA973,999.  2017-06-20.  1772983-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Persephone Brewing Company

    TMA974,000.  2017-06-20.  1673097-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
VIRVE GEORGESON

    TMA974,001.  2017-06-20.  1780131-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,002.  2017-06-20.  1778541-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Marla Moore and Jocelyne Lesperance, a partnership, o/a The Local Gift Shop

    TMA974,003.  2017-06-20.  1682544-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Jared Olsever
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    TMA974,004.  2017-06-20.  1777309-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Sperry Van Ness International Corporation

    TMA974,005.  2017-06-20.  1724622-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Civello Inc.

    TMA974,006.  2017-06-20.  1769763-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Las Vegas Convention and Visitors Authority

    TMA974,007.  2017-06-20.  1784298-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BAOJUN XU

    TMA974,008.  2017-06-20.  1659819-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Bkon LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA974,009.  2017-06-20.  1767805-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Wood Wyant Canada inc.

    TMA974,010.  2017-06-20.  1682201-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
COVENANT HEALTH

    TMA974,011.  2017-06-20.  1586674-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
EMI (IP) Limited

    TMA974,012.  2017-06-20.  1776883-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Amanda Blu & Co., L.L.C.

    TMA974,013.  2017-06-20.  1682777-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
9019600 CANADA INC.

    TMA974,014.  2017-06-20.  1724624-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Civello Inc.

    TMA974,015.  2017-06-20.  1780158-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,016.  2017-06-20.  1780133-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,017.  2017-06-20.  1774439-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Hidrate, Inc.

    TMA974,018.  2017-06-20.  1780142-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,019.  2017-06-20.  1780143-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Avon NA IP LLC
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    TMA974,020.  2017-06-20.  1780112-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,021.  2017-06-20.  1688986-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA974,022.  2017-06-20.  1682127-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Michèle Boisvert

    TMA974,023.  2017-06-20.  1762123-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
New LookVision Group Inc.

    TMA974,024.  2017-06-20.  1640050-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Duncan C. Wyllie

    TMA974,025.  2017-06-20.  1768568-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA974,026.  2017-06-20.  1656957-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Bazaarvoice, Inc.

    TMA974,027.  2017-06-20.  1766337-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Taste of BC Fine Foods Ltd.

    TMA974,028.  2017-06-20.  1736349-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Riviera Tours Limited

    TMA974,029.  2017-06-20.  1745155-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
B. Braun Avitum AG

    TMA974,030.  2017-06-20.  1762747-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Hengestone Holdings, Inc.

    TMA974,031.  2017-06-20.  1697284-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GUN LAKE PICTURES LTD.

    TMA974,032.  2017-06-20.  1700421-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GUN LAKE PICTURES LTD.

    TMA974,033.  2017-06-20.  1728194-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
British Equestrian Trade Association Limited

    TMA974,034.  2017-06-20.  1780124-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,035.  2017-06-20.  1754278-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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Pappas Restaurants, Inc.

    TMA974,036.  2017-06-20.  1779551-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Luzerne Pte Ltd.

    TMA974,037.  2017-06-21.  1733406-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA974,038.  2017-06-20.  1735268-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
TRAVAGLINI GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA

    TMA974,039.  2017-06-20.  1759241-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SAGIUM CORP.

    TMA974,040.  2017-06-20.  1729737-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Fundscraper Corp.

    TMA974,041.  2017-06-20.  1683802-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Pascal GREMIAUX

    TMA974,042.  2017-06-20.  1675067-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BIG FISH GAMES, INC.

    TMA974,043.  2017-06-20.  1759704-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Xueru Lin

    TMA974,044.  2017-06-20.  1766905-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
UNIQFIND INC.

    TMA974,045.  2017-06-21.  1689745-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA974,046.  2017-06-21.  1750062-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA974,047.  2017-06-21.  1546480-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Meda Pharma S.à.r.l.

    TMA974,048.  2017-06-21.  1700368-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
King Industries, Inc.

    TMA974,049.  2017-06-21.  1686957-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Dyson Technology Limited

    TMA974,050.  2017-06-21.  1783711-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Glossier, Inc.
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    TMA974,051.  2017-06-21.  1761229-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Jacobsen Professional Lawn Care Inc.

    TMA974,052.  2017-06-21.  1772374-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
A PLACE FOR MOM, INC.

    TMA974,053.  2017-06-21.  1754573-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CASALE DEL GIGLIO AZIENDA AGRICOLA S.R.L.

    TMA974,054.  2017-06-21.  1729498-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lend Lease Corporation Limited

    TMA974,055.  2017-06-21.  1694084-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Hengelhoef Concrete Joints Manufacturing NV

    TMA974,056.  2017-06-21.  1712197-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Novartis AG

    TMA974,057.  2017-06-21.  1724709-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Novartis AG

    TMA974,058.  2017-06-21.  1726541-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS CANADA

    TMA974,059.  2017-06-21.  1782769-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
GS Beauty Group Inc.

    TMA974,060.  2017-06-21.  1557908-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ergo Industrial Seating Systems Inc.

    TMA974,061.  2017-06-21.  1682745-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
INDENA S.p.A.

    TMA974,062.  2017-06-21.  1723604-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
FASHION LAND CO., LTD.

    TMA974,063.  2017-06-21.  1683822-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
INDENA S.P.A.

    TMA974,064.  2017-06-21.  1682101-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
RESMED LIMITED

    TMA974,065.  2017-06-21.  1663594-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Associated Electric & Gas Insurance Services Limited

    TMA974,066.  2017-06-21.  1734060-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SOLUTIONS GURUS INC.
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    TMA974,067.  2017-06-21.  1677603-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
INDUSTRIES LASSONDE INC.

    TMA974,068.  2017-06-21.  1764713-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Glama Gal Franchising Ltd.

    TMA974,069.  2017-06-21.  1770989-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Empire Valet Inc.

    TMA974,070.  2017-06-21.  1679291-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Alimatu Koney d.b.a. Queen Of Shea-Ba

    TMA974,071.  2017-06-21.  1765109-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Gilda & Pearl Ltd

    TMA974,072.  2017-06-21.  1733921-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jean-Claude Cayer Enterprises Ltd.

    TMA974,073.  2017-06-21.  1727020-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PIRELLI TYRE S.P.A.

    TMA974,074.  2017-06-21.  1680622-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CBS Studios Inc.

    TMA974,075.  2017-06-21.  1541697-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
The Healthy Weight Commitment Foundation

    TMA974,076.  2017-06-21.  1529711-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
GELITA AG

    TMA974,077.  2017-06-21.  1529709-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
GELITA AG

    TMA974,078.  2017-06-21.  1529707-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
GELITA AG

    TMA974,079.  2017-06-21.  1732357-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
La Petite Française

    TMA974,080.  2017-06-21.  1747709-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Mirametrix Inc.

    TMA974,081.  2017-06-21.  1618510-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
D.P.I. Imports, Inc.

    TMA974,082.  2017-06-21.  1781489-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
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Asengana Inc.

    TMA974,083.  2017-06-21.  1733155-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Xtreme Filtration Performance

    TMA974,084.  2017-06-21.  1681932-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SURVIOS, INC.

    TMA974,085.  2017-06-21.  1681931-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SURVIOS, INC.

    TMA974,086.  2017-06-21.  1679209-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
WE THE FANS PRODUCTS INC.

    TMA974,087.  2017-06-21.  1740596-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
AMPREINTE LUNETTERIE, une entité légale

    TMA974,088.  2017-06-21.  1667859-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
EYGN Limited

    TMA974,089.  2017-06-21.  1686726-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Jeffrey Watson

    TMA974,090.  2017-06-21.  1689707-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Breakthrough Enterprises Inc.

    TMA974,091.  2017-06-21.  1696199-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BREAKTHROUGH ENTERPRISES INC.

    TMA974,092.  2017-06-21.  1696193-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
BREAKTHROUGH ENTERPRISES INC.

    TMA974,093.  2017-06-21.  1681888-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Breakthrough Enterprises Inc.

    TMA974,094.  2017-06-21.  1689709-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Breakthrough Enterprises Inc.

    TMA974,095.  2017-06-21.  1768444-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Zhangang Zhang

    TMA974,096.  2017-06-21.  1682820-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Domtar Inc.

    TMA974,097.  2017-06-21.  1759896-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Gordon Food Service Canada Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 738

    TMA974,098.  2017-06-21.  1618516-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
D.P.I. Imports, Inc.

    TMA974,099.  2017-06-21.  1754797-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Jumpwire Media Inc.

    TMA974,100.  2017-06-21.  1713251-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SIGFOX, une entite légale

    TMA974,101.  2017-06-21.  1561263-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
SHS INTERNATIONAL LTD.

    TMA974,102.  2017-06-21.  1788422-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA974,103.  2017-06-21.  1768647-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC

    TMA974,104.  2017-06-21.  1541303-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA974,105.  2017-06-21.  1787013-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Miroglio Textile S.r.l.

    TMA974,106.  2017-06-21.  1646897-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
MITCHEL-LINCOLN PACKAGING LTD.

    TMA974,107.  2017-06-21.  1760341-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
UNI-SELECT INC.

    TMA974,108.  2017-06-21.  1707934-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.

    TMA974,109.  2017-06-21.  1700447-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
0831524 BC Ltd.

    TMA974,110.  2017-06-21.  1708335-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1207710 Ontario Inc

    TMA974,111.  2017-06-21.  1726540-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ENGINEERS CANADA/INGÉNIEURS CANADA

    TMA974,112.  2017-06-21.  1734234-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
GLEN RAVEN, INC.

    TMA974,113.  2017-06-21.  1779255-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Weiss Multi-Strategy Advisers LLC
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    TMA974,114.  2017-06-21.  1769304-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA974,115.  2017-06-21.  1757487-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Elos Medtech AB

    TMA974,116.  2017-06-21.  1728820-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
One Eleven Revolution Ltd.

    TMA974,117.  2017-06-21.  1752226-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
TRAININGMASK LLC

    TMA974,118.  2017-06-21.  1729261-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
One Eleven Revolution Ltd.

    TMA974,119.  2017-06-21.  1729262-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
One Eleven Revolution Ltd.

    TMA974,120.  2017-06-21.  1729279-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
One Eleven Revolution Ltd.

    TMA974,121.  2017-06-21.  1776197-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Betty Dain Creations, LLC

    TMA974,122.  2017-06-21.  1728819-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
One Eleven Revolution Ltd.

    TMA974,123.  2017-06-21.  1607825-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Crane & Co., Inc.

    TMA974,124.  2017-06-21.  1762710-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
FCA US LLC

    TMA974,125.  2017-06-21.  1762713-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
FCA US LLC

    TMA974,126.  2017-06-21.  1756365-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Church Brothers, LLC

    TMA974,127.  2017-06-21.  1764226-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Edible Coast Enterprises Inc.

    TMA974,128.  2017-06-21.  1762760-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
FCA US LLC

    TMA974,129.  2017-06-21.  1772245-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
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Titan International, Inc.

    TMA974,130.  2017-06-21.  1763012-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA974,131.  2017-06-21.  1756375-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
9328-0295 Québec inc., faisant affaires sous le nom Les planches Drobb

    TMA974,132.  2017-06-21.  1757110-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Universal Yarn, Inc., a North Carolina corporation

    TMA974,133.  2017-06-21.  1776120-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Spiraledge, Inc.

    TMA974,134.  2017-06-21.  1770365-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
TM Brands, LLC

    TMA974,135.  2017-06-21.  1666967-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Fresh Air Educators, Inc.

    TMA974,136.  2017-06-21.  1757488-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Elos Medtech AB

    TMA974,137.  2017-06-21.  1705627-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Milestone AV Technologies LLC

    TMA974,138.  2017-06-21.  1731306-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
L&K Biomed Co., Ltd.

    TMA974,139.  2017-06-21.  1724723-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
L&K Biomed Co., Ltd.

    TMA974,140.  2017-06-21.  1758453-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA974,141.  2017-06-21.  1756769-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Debenhams Retail PLC

    TMA974,142.  2017-06-21.  1735697-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Nordic Brass Gusum AB

    TMA974,143.  2017-06-21.  1736594-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
blutree Naturals Skincare & Cosmetics Inc.

    TMA974,144.  2017-06-21.  1787938-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Grand River Enterprises Six Nations Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-28

Vol. 64 No. 3270 page 741

    TMA974,145.  2017-06-21.  1723038-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
L&K Biomed Co., Ltd.

    TMA974,146.  2017-06-21.  1723037-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
L&K Biomed Co., Ltd.

    TMA974,147.  2017-06-21.  1785677-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SUNRISE MEDICAL (US) LLC

    TMA974,148.  2017-06-21.  1785405-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
KF Aggregates

    TMA974,149.  2017-06-21.  1756774-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Debenhams Retail PLC

    TMA974,150.  2017-06-21.  1747152-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Paragon Gaming, Inc., a Nevada corporation

    TMA974,151.  2017-06-21.  1668013-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
André Durocher

    TMA974,152.  2017-06-21.  1749786-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Dean Lim

    TMA974,153.  2017-06-21.  1771624-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Michael McLarney

    TMA974,154.  2017-06-21.  1780037-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GYMGUYZ, LLC

    TMA974,155.  2017-06-21.  1780036-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GYMGUYZ, LLC

    TMA974,156.  2017-06-21.  1533719-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
The Independent Order of Foresters

    TMA974,157.  2017-06-21.  1533721-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
The Independent Order of Foresters

    TMA974,158.  2017-06-21.  1533720-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
The Independent Order of Foresters

    TMA974,159.  2017-06-21.  1533722-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
The Independent Order of Foresters

    TMA974,160.  2017-06-21.  1750061-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
YA ZHI CHUANG TECHNOLOGY (SHENZHEN)LIMITED COMPANY
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    TMA974,161.  2017-06-21.  1752308-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Shenzhen ORVIBO Electronic CO.LTD

    TMA974,162.  2017-06-21.  1785100-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Acushnet Company

    TMA974,163.  2017-06-21.  1687326-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
24-7 Bright Star Healthcare, LLC

    TMA974,164.  2017-06-21.  1750023-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
FRESON MARKET LTD.

    TMA974,165.  2017-06-22.  1753396-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Asplundh Investments, LLC

    TMA974,166.  2017-06-22.  1687457-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
NAVER Corporation

    TMA974,167.  2017-06-22.  1654087-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Canadian Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists

    TMA974,168.  2017-06-22.  1786320-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Hydropath Technology Ltd.

    TMA974,169.  2017-06-22.  1769704-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Corey Nutrition Company Inc.

    TMA974,170.  2017-06-22.  1607482-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Plymouth Brethren (Exclusive Brethren) Christian Church

    TMA974,171.  2017-06-22.  1775491-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
1970907 Alberta Ltd. o/a Mega Mass Plant Products

    TMA974,172.  2017-06-22.  1776276-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Radio City Trademarks, LLC

    TMA974,173.  2017-06-22.  1679539-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ILLUMINA, INC.

    TMA974,174.  2017-06-22.  1676718-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
OKYIA FILTERS (OFI) INC.

    TMA974,175.  2017-06-22.  1609566-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Arlene Dickinson Enterprises, Ltd.

    TMA974,176.  2017-06-22.  1726479-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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A. Finkl & Sons Co.

    TMA974,177.  2017-06-22.  1753650-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
TeamQuest Corporation

    TMA974,178.  2017-06-22.  1667067-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Beijing Baishunhuanian Media Corp.

    TMA974,179.  2017-06-22.  1536749-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Roosters MGC International, LLC

    TMA974,180.  2017-06-22.  1783330-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Human Resources Professionals Association

    TMA974,181.  2017-06-22.  1783335-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Human Resources Professionals Association

    TMA974,182.  2017-06-22.  1743276-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
KLX Inc.

    TMA974,183.  2017-06-22.  1683682-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA974,184.  2017-06-22.  1571298-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Parmalat Canada Inc.

    TMA974,185.  2017-06-22.  1736050-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
AmericInn International, LLC

    TMA974,186.  2017-06-22.  1782607-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
The Kyjen Company, LLC

    TMA974,187.  2017-06-22.  1685416-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

    TMA974,188.  2017-06-22.  1694900-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Ecolab USA Inc.

    TMA974,189.  2017-06-22.  1682525-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ISLAND WATCHES FZE

    TMA974,190.  2017-06-22.  1667066-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Beijing Baishunhuanian Media Corp.

    TMA974,191.  2017-06-22.  1772186-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited
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    TMA974,192.  2017-06-22.  1682606-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Awesense Wireless Inc.

    TMA974,193.  2017-06-22.  1765222-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Fundata Canada Inc.

    TMA974,194.  2017-06-22.  1741806-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
BOUNCE LICENCE HOLDINGS PTY. LTD.

    TMA974,195.  2017-06-22.  1748206-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
HIGHSOFT AS

    TMA974,196.  2017-06-22.  1765218-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Fundata Canada Inc.

    TMA974,197.  2017-06-22.  1682524-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ISLAND WATCHES FZE

    TMA974,198.  2017-06-22.  1733820-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
GARANT GP société en nom collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC

    TMA974,199.  2017-06-22.  1760100-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Sheng-Pin Hu

    TMA974,200.  2017-06-22.  1769263-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Ontario Culinary Tourism Alliance

    TMA974,201.  2017-06-22.  1769264-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Ontario Culinary Tourism Alliance

    TMA974,202.  2017-06-22.  1768491-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Ontario Culinary Tourism Alliance

    TMA974,203.  2017-06-22.  1763125-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
9492534 Canada Inc.

    TMA974,204.  2017-06-22.  1766080-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
HTTPMÉDIA INC.

    TMA974,205.  2017-06-22.  1731326-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PCMS Holdings Plc

    TMA974,206.  2017-06-22.  1731328-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PCMS Holdings Plc

    TMA974,207.  2017-06-22.  1783586-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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Celebration Enterprises, Inc.

    TMA974,208.  2017-06-22.  1751402-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Avetta, LLC

    TMA974,209.  2017-06-22.  1674180-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
KT HEALTH, LLC

    TMA974,210.  2017-06-22.  1749055-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Alon Farber

    TMA974,211.  2017-06-22.  1691359-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
DC Nutrition Group Inc.

    TMA974,212.  2017-06-22.  1784717-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Revlo Inc.

    TMA974,213.  2017-06-22.  1738072-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LALEMA INC.

    TMA974,214.  2017-06-22.  1733813-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
GARANT GP société en nom collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC

    TMA974,215.  2017-06-22.  1765201-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ecolab USA Inc.

    TMA974,216.  2017-06-22.  1667047-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Beijing Baishunhuanian Media Corp.

    TMA974,217.  2017-06-22.  1733397-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
A.A.O Enterprises Inc.

    TMA974,218.  2017-06-22.  1678739-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Glory Global Solutions (International) Limited

    TMA974,219.  2017-06-22.  1721901-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Digital Store LLC d/b/a Sundance NOW

    TMA974,220.  2017-06-22.  1766005-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Stella & Chewy's LLC

    TMA974,221.  2017-06-22.  1740508-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Textron Innovations Inc., a Delaware corporation

    TMA974,222.  2017-06-22.  1745799-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Jack Macgregor
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    TMA974,223.  2017-06-22.  1702878-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Areion International LLC.

    TMA974,224.  2017-06-22.  1656002-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
DreamBox Learning, Inc.

    TMA974,225.  2017-06-22.  1745800-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Jack Macgregor

    TMA974,226.  2017-06-22.  1784288-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
ATP Nutrition Ltd.

    TMA974,227.  2017-06-22.  1678687-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
DANIELA DALLAVALLE MODE GMBH

    TMA974,228.  2017-06-22.  1680748-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA974,229.  2017-06-22.  1726331-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Grimaldi Industri AB

    TMA974,230.  2017-06-22.  1731304-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity

    TMA974,231.  2017-06-22.  1702548-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Spartan Race, Inc.

    TMA974,232.  2017-06-22.  1684267-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PPI WORLDWIDE GROUP (HK) LIMITED

    TMA974,233.  2017-06-22.  1646355-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Mojang Synergies AB

    TMA974,234.  2017-06-22.  1773404-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Quantcast Corporation

    TMA974,235.  2017-06-22.  1701581-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FCA US LLC

    TMA974,236.  2017-06-22.  1762759-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FCA US LLC

    TMA974,237.  2017-06-22.  1723693-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FCA US LLC

    TMA974,238.  2017-06-22.  1687658-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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FCA US LLC

    TMA974,239.  2017-06-22.  1749652-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FCA US LLC

    TMA974,240.  2017-06-22.  1718081-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FCA US LLC

    TMA974,241.  2017-06-22.  1733037-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Universal Yarn, Inc., a North Carolina corporation

    TMA974,242.  2017-06-22.  1689390-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Apple Inc.

    TMA974,243.  2017-06-22.  1703810-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Schroders plc

    TMA974,244.  2017-06-22.  1687294-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Apple Inc.

    TMA974,245.  2017-06-22.  1683250-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PharmaFreak Holdings Inc.

    TMA974,246.  2017-06-22.  1783821-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Viña Carmen S.A.

    TMA974,247.  2017-06-22.  1686713-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
A-dec, Inc.

    TMA974,248.  2017-06-22.  1683729-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA974,249.  2017-06-22.  1683730-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA974,250.  2017-06-22.  1734859-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
College of Vocational Rehabilitation Professionals

    TMA974,251.  2017-06-22.  1560605-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Multisorb Technologies, Inc. a New York Corporation

    TMA974,252.  2017-06-22.  1678359-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Michael Chai
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Modifications au registre

    TMA807,034.  2017-06-16.  1484522-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
FRÉCHETTE & FILS MARINE
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,675

Marque interdite

VISEZEAU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,183

Marque interdite

Indexes
BOUKILI

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,184

Marque interdite

Boukili
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,491

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924675&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924183&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924184&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924491&extension=00
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Marque interdite

Indexes
EN SANTÉ CARDIORESPIRATOIRE AVEC LES INHALOTHÉRAPEUTES O

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

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 Ordre professionnel des 
inhalothérapeutes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,492

Marque interdite

Indexes
LA SANTÉ CARDIORESPIRATOIRE MOTIVÉE PAR LES INHALOTHÉRAPEUTES O

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924492&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre professionnel des 
inhalothérapeutes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,628

Marque interdite

MAMMOUTH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,646

Marque interdite

SLEEPOVER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada/
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,655

Marque interdite

IT STARTS HERE
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 TORONTO PARKING 
AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,659

Marque interdite

MONEY BAGS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924628&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924646&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924655&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924659&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,673

Marque interdite

Indexes
STOP STOP SMOKING TREATMENT FOR ONTARIO PATIENTS

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

 N  de la demandeo 924,674

Marque interdite

Indexes
TOBACCO CESSATION TEACH TRAINING ENHANCEMENT IN APPLIED CESSATION 
COUNSELLING AND HEALTH ARRÊT DU TABAGISME

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924673&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924674&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

 N  de la demandeo 924,676

Marque interdite

CLOUDBC MARKETPLACE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education, 
Gorvernment Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,678

Marque interdite

CLOUDBC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education, 
Government Communications and Public Engagement 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=0924676&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924678&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 920,547

Indexes
CANADA'S WEST MARKETPLACE ALBERTA &amp; BRITISH COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres feuilles d'érable
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 27 octobre 2010 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920547&extension=00

