
 — 2017-09-06 Vol. 64 No. 3280



Journal des marques de commerce

Vol. 64 No. 3280

Renseignements divers

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

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

Journal des marques de commerce électronique

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

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

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

Langues officielles

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

Dates de production

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

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


Classification de Nice

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

Opposition

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

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

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

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


Table des matières

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

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services  ................... 517

Enregistrements  ................................................................................................ 519

Modifications au registre  ................................................................................... 547

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 548



  1,591,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,591,301  Date de production 2012-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, California 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISNEY
SERVICES
(1) Production et distribution de films.

(2) Production et distribution d'émissions de télévision.

(3) Production et distribution d'émissions de radio.

(4) Offre de divertissement comique, dramatique et musical, de nouvelles et d'information dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique et des jeux informatiques par des
réseaux de communication.

(5) Offre de jeux électroniques, vidéo et informatiques en ligne.

(6) Présentation de spectacles, nommément représentations d'oeuvres comiques, dramatiques et 
musicales; production de spectacles.

(7) Productions théâtrales.

(8) Services de parcs d'attractions.

(9) Location de films.

(10) Production et offre de divertissement comique, dramatique et musical dans les domaines du 
cinéma, de la télévision, de la musique, des contes et des jeux informatiques par des réseaux de 
communication. .

(11) Production et distribution de films; production et distribution d'émissions de télévision; 
production et distribution d'émissions de radio; offre de divertissement comique, dramatique et 
musical, de nouvelles et d'information dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, 
de la musique et des jeux informatiques par des réseaux de communication; offre de jeux 
électroniques, vidéo et informatiques en ligne; présentation de spectacles, nommément de 
représentations d'oeuvres comiques, dramatiques et musicales; production de spectacles; 
productions théâtrales; services de parc d'attractions; production d'enregistrements audio et vidéo 
pour des tiers; services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels comiques, 
dramatiques et musicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591301&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1990 en liaison avec les 
services (2); 28 février 1996 en liaison avec les services (4); 02 octobre 1998 en liaison avec les 
services (6); 31 décembre 1999 en liaison avec les services (5); 30 avril 2000 en liaison avec les 
services (7); 21 juin 2002 en liaison avec les services (1), (9); 31 décembre 2006 en liaison avec 
les services (10); 31 décembre 2007 en liaison avec les services (3); 03 septembre 2009 en liaison
avec les services (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (11). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4067997 
en liaison avec les services (11)
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  N  de la demandeo 1,663,822  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Geographic Society, 1145 17th Street 
N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAT GEO WILD
Produits
Supports de données préenregistrés, nommément DVD contenant des films et des émissions de 
télévision dans les domaines du divertissement, nommément de la musique et du cinéma, de 
l'éducation, nommément de la science, des sciences naturelles, des sciences humaines, de 
l'histoire, de l'histoire naturelle, de l'astronomie, de la géologie, de la zoologie, de la botanique et 
de la géographie, de l'aventure, de l'exploration culturelle, nommément de l'anthropologie et de 
l'archéologie, des sujets d'intérêt général, nommément des nouvelles et de la culture, de l'histoire 
naturelle, de la faune, de la nature et de l'environnement, pour utilisation avec des appareils de 
communication sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes, des 
ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels et des supports de données portatifs; 
éléments visuels, jeux, images et vidéos téléchargeables offrant divers types de divertissement, 
nommément de la musique et des films, dans les domaines de l'éducation, nommément de la 
science, des sciences naturelles, des sciences humaines, de l'histoire, de l'histoire naturelle, de 
l'astronomie, de la géologie, de la zoologie, de la botanique et de la géographie, de l'aventure, de 
l'exploration culturelle, nommément de l'anthropologie et de l'archéologie, des sujets d'intérêt 
général, nommément des nouvelles et de la culture, de l'histoire naturelle, de la faune, de la nature
et de l'environnement pour appareils de communication sans fil, nommément pour ordinateurs 
tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et 
supports de données portatifs; contenu pour applications mobiles, nommément papiers peints fixes
et animés, sonneries, économiseurs d'écran, jeux et programmes informatiques audiovisuels dans 
les domaines du divertissement, nommément de la musique et du cinéma, de l'éducation, 
nommément de la science, des sciences naturelles, des sciences humaines, de l'histoire, de 
l'histoire naturelle, de l'astronomie, de la géologie, de la zoologie, de la botanique et de la 
géographie, de l'aventure, de l'exploration culturelle, nommément de l'anthropologie et de 
l'archéologie, des sujets d'intérêt général, nommément des nouvelles et de la culture, de l'histoire 
naturelle, de la faune, de la nature et de l'environnement, tous pour appareils mobiles, nommément
pour ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels et supports de données portatifs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663822&extension=00
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(1) Câblodistribution; télédiffusion directe par satellite; télédiffusion; vidéotransmission, 
nommément télédiffusion et radiodiffusion; transmission électronique d'enregistrements sonores et 
audiovisuels dans les domaines du divertissement, nommément de la musique et du cinéma, de 
l'éducation nommément de la science, des sciences naturelles, des sciences humaines, de 
l'histoire, de l'histoire naturelle, de l'astronomie, de la géologie, de la zoologie, de la botanique et 
de la géographie, de l'aventure, de l'exploration culturelle, nommément de l'anthropologie et de 
l'archéologie, des sujets d'intérêt général, nommément des nouvelles et de la culture, de l'histoire 
naturelle, de la faune, de la nature et de l'environnement, par Internet, des réseaux câblés, des 
réseaux sans fil et des réseaux satellites; diffusion et transmission électronique d'émissions de 
télévision dans les domaines du divertissement, nommément de la musique et du cinéma, de 
l'éducation, nommément de la science, des sciences naturelles, des sciences humaines, de 
l'histoire, de l'histoire naturelle, de l'astronomie, de la géologie, de la zoologie, de la botanique et 
de la géographie, de l'aventure, de l'exploration culturelle, nommément de l'anthropologie et de 
l'archéologie, des sujets d'intérêt général, nommément des nouvelles et de la culture, de l'histoire 
naturelle, de la faune, de la nature et de l'environnement, par des réseaux informatiques ou de 
communication, nommément par Internet, des réseaux câblés, des réseaux sans fil et des réseaux 
satellites; services de transmission par vidéo à la demande; transmission électronique par un 
réseau informatique de sons, d'images, de données et d'émissions de télévision dans les domaines
du divertissement, nommément de la musique et du cinéma, de l'éducation, nommément de la 
science, des sciences naturelles, des sciences humaines, de l'histoire, de l'histoire naturelle, de 
l'astronomie, de la géologie, de la zoologie, de la botanique et de la géographie, de l'aventure, de 
l'exploration culturelle, nommément de l'anthropologie et de l'archéologie, des sujets d'intérêt 
général, nommément des nouvelles et de la culture, de l'histoire naturelle, de la faune, de la nature
et de l'environnement.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines du divertissement, nommément de la musique et du cinéma, de l'éducation, nommément
de la science, des sciences naturelles, des sciences humaines, de l'histoire, de l'histoire naturelle, 
de l'astronomie, de la géologie, de la zoologie, de la botanique et de la géographie, de l'aventure, 
de l'exploration culturelle, nommément de l'anthropologie et de l'archéologie, des sujets d'intérêt 
général, nommément des nouvelles et de la culture, de l'histoire naturelle, de la faune, de la nature
et de l'environnement; production d'émissions de télévision; offre de contenu audio non 
téléchargeable, notamment de contenu non musical en ligne, nommément d'information dans les 
domaines du divertissement, nommément du cinéma, de l'éducation, nommément de la science, 
des sciences naturelles, des sciences humaines, de l'histoire, de l'histoire naturelle, de l'astronomie
, de la géologie, de la zoologie, de la botanique et de la géographie, de l'aventure, de l'exploration 
culturelle, nommément de l'anthropologie et de l'archéologie, des sujets d'intérêt général, 
nommément des nouvelles et de la culture, de l'histoire naturelle, de la faune, de la nature et de 
l'environnement; offre de plans de leçons, de photos, de vidéos et de webémissions non 
téléchargeables en ligne sur divers sujets liés à l'aventure, nommément sur des récits de voyage, 
la faune, la nature et l'environnement ayant trait à des zones géographiques ou à des pays précis 
et à des émissions de sport, liés au divertissement, nommément au cinéma, à l'éducation, 
nommément à la science, aux sciences naturelles, aux sciences humaines, à l'histoire, à l'histoire 
naturelle, à l'astronomie, à la géologie, à la zoologie, à la botanique et à la géographie, à 
l'exploration culturelle, nommément à l'anthropologie et à l'archéologie, dans les domaines des 
sujets d'intérêt général, nommément des nouvelles et de la culture, de l'histoire naturelle, de la 
faune, de la nature et de l'environnement; offre de jeux informatiques en ligne pour enfants; offre 
d'horaires de télédiffusion en ligne non téléchargeables, tous les services susmentionnés étant à 
des fins éducatives et récréatives.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 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 25 janvier 2011 sous le No. 3,911,959 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,110,332 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 
4,109,255 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,670,977  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DASSAULT SYSTEMES, Société de droit 
français, 10 rue Marcel Dassault, 78140 Velizy 
Villacoublay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOVIA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la visualisation graphique en deux et trois dimensions, nommément logiciels de 
conception assistée par ordinateur CAO, logiciels dans le domaine de l'animation numérique et aux
effets spéciaux pour images, logiciels de simulation de création d'objet et de phénomènes 
mécaniques, physiques, chimiques et biologiques réels, logiciels pour la publication en ligne et sur 
CD de magazines électroniques, de documents, nommément journaux scientifiques, d'informations
et de données relatifs aux domaines scientifique, de la biologie, de la chimie, du corps humain et 
de la santé en règle générale, logiciels dans le domaine de la recherche de documents en ligne et 
sur CD, nommément journaux scientifiques, publications scientifiques, revues scientifiques et 
pages web dans les domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique, de la vie, des 
molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la santé en règle générale, 
logiciels de simplification et d'optimisation géométrique d'objets et de phénomènes mécaniques, 
physiques, chimiques et biologiques réels dans les domaines de la modélisation et de la 
digitalisation scientifique, de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain et 
à celui de la santé en règle générale, logiciels de supervision informatique et industrielle de 
phénomènes mécaniques, physiques, chimiques et biologiques réels ayant pour fonction de vérifier
le bon fonctionnement du système informatique dans les domaines de la modélisation et de la 
digitalisation scientifique, de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain et 
à celui de la santé en règle générale; logiciels d'imagerie, nommément imagerie assistée par 
ordinateur pour la conception assistée par ordinateur, l'animation de la modélisation géométrique, 
la simulation de création d'objet et de phénomènes mécaniques, physiques, chimiques et 
biologiques réels; logiciels de gestion de maintenance assistée par ordinateur, nommément 
entretien de matériel informatique dans les domaines de la modélisation et de la digitalisation 
scientifique, de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la 
santé en règle générale; logiciels de présentation de la connaissance relative à des produits 
industriels, nommément logiciels de présentation de données scientifiques et techniques ayant 
pour fonction de permettre à l'utilisateur de modéliser un produit grâce aux données scientifiques et
techniques présentées dans le logiciel dans les domaines de la modélisation et de la digitalisation 
scientifique, de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la 
santé en règle générale; logiciels pour la conception de jeux; logiciels permettant l'échange de 
données nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels de jeux éducatifs dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670977&extension=00
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les domaines scientifiques, de la biologie, de la chimie, du corps humain et de la santé en générale
; logiciels de formation dans les domaines de la biologie, de la chimie, du corps humain et celui de 
la santé en règle générale, de la conception assistée par ordinateur, de la modélisation 
géométrique et de la simulation; logiciels pédagogiques dans les domaines de la biologie, de la 
chimie, du corps humain et celui de la santé en règle générale; logiciels de traitement de texte; 
logiciels pour l'enseignement nommément portant sur l'enseignement des techniques de 
visualisation graphique en deux et trois dimensions dans les domaines de la modélisation et de la 
digitalisation scientifique de la vie, des molécules, biologie, de la chimie, du corps humain et de 
celui de la santé en règle générale; cédéroms nommément cédéroms préenregistrés présentant 
des visualisations graphiques en deux et trois dimensions, nommément modèles animés ou non de
systèmes moléculaires d'informations, modèles représentant des informations génétiques, 
chimiques et biologiques sous forme de schémas, tableaux, diagrammes dans les domaines de la 
modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, biologie, de la chimie, du 
corps humain et de celui de la santé en règle générale; cédéroms contenant des jeux d'ordinateur, 
DVD nommément DVD présentant des visualisations graphiques en deux et trois dimensions, 
nommément modèles animés ou non de systèmes moléculaires d'informations, modèles 
représentant des informations génétiques, chimiques and biologiques sous forme de schémas, 
tableaux, diagrammes dans les domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la
vie, des molécules, biologie, de la chimie, du corps humain et de celui de la santé en règle 
générale, DVD contenant des jeux d'ordinateur, minidisques nommément minidisques 
préenregistrés présentant des visualisations graphiques en deux et trois dimensions, nommément 
modèles animés ou non de systèmes moléculaires d'informations, modèles représentant des 
informations génétiques, chimiques and biologiques sous forme de schémas, tableaux, 
diagrammes dans les domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des 
molécules, biologie, de la chimie, du corps humain et de celui de la santé en règle générale, 
minidisques compacts contenant des jeux d'ordinateur et disquettes nommément disquettes 
présentant des visualisations graphiques en deux et trois dimensions, nommément modèles 
animés ou non de systèmes moléculaires d'informations, modèles représentant des informations 
génétiques, chimiques and biologiques sous forme de schémas, tableaux, diagrammes dans les 
domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, biologie, de
la chimie, du corps humain et de celui de la santé en règle générale;

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunications nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet et en ligne dans les 
domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la 
biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la santé en règle générale; services 
d'échanges de données électroniques, nommément données scientifiques et techniques dans les 
domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la 
biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la santé en règle générale par voie 
informatique nommément par ordinateurs, réseau internet, stockage sur un nuage, serveurs; 
location de temps d'accès à une base de données informatisée dans les domaines de la 
modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie,
du corps humain et à celui de la santé en règle générale; transmission de programmes 
d'ordinateurs, nommément logiciels de simulation, de modélisation, de digitalisation, de prévision 
dans les domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de
la biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la santé en règle générale, par fibre optique,
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par protocole informatique, par satellite, par télécopie, par câble, par ordinateur, par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux informatiques mondiaux, par téléphone, par courrier électronique, par 
voie électronique et via Internet accessibles par code d'accès par des interfaces de pages-réseau 
personnalisées; fournitures d'accès permettant l'utilisation temporaire d'applications logicielles de 
modélisation en 3D et en 2D et de simulation non téléchargeables dans les domaines de la 
modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie,
du corps humain et à celui de la santé en règle générale; fournitures d'accès à un site Internet 
proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de partager des informations dans 
les domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la 
biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la santé en règle générale sur plusieurs sites 
internet; fournitures d'accès à des données scientifiques et techniques, à partir de répertoires et de
base de données explorables, nommément textes, fichiers, modèles, images fixes et animées dans
les domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la 
biologie, de la chimie, du corps humain et celui de la santé en règle générale.

Classe 42
(2) Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la modélisation et de la digitalisation scientifique 
de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la santé en 
règle générale, permettant la mise à disposition, en ligne, temporaire et permanente, de logiciels 
de modélisation, simulation, présentation, logiciels de partage de données non téléchargeables, 
nommément textes, fichiers, modèles, images fixes et animées proposant des logiciels dans le 
domaine de l'informatique dématérialisée, proposant des logiciels pour des tiers pour la gestion et 
le contrôle d'accès à des applications logicielles dans les domaines de la modélisation, simulation, 
présentation de logiciels de partage de données, de conception assistée par ordinateur (CAO), 
pour la fabrication assistée par ordinateur (FAO), pour la présentation de la connaissance relative à
des produits industriels liés aux domaines de la biologie, de la chimie, du corps humain et à celui 
de la santé en règle générale, pour le partage de données, nommément textes, fichiers, modèles, 
images fixes et animées liées aux domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de
la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain, et à celui de la santé en règle 
générale et collaboration dans les secteurs CAO/FAO, pour la gestion du cycle de vie de produits 
liés aux domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de 
la biologie, de la chimie, du corps humain, et à celui de la santé en règle générale, pour la 
présentation de la connaissance relative à des produits industriels liés aux domaines de la 
modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie,
du corps humain, et à celui de la santé en règle générale, permettant aux utilisateurs d'ordinateurs,
aux assistants numériques personnels, aux téléphones portables d'accéder à et d'utiliser des outils 
de développement et programmation de logiciels liés aux domaines de la modélisation et de la 
digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain, et 
à celui de la santé en règle générale, pour la création de services personnalisés en ligne 
d'informations relatives aux domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie,
des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain, et à celui de la santé en règle 
générale, permettant l'accès à une collection privée d'informations dans les domaines de la 
modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie,
du corps humain, et à celui de la santé en règle générale, permettant l'accès à des informations sur
un large éventail de textes, bases de données, nommément fichiers, modèles, images fixes et 
animées, graphiques et informations audiovisuelles relatifs aux domaines de la modélisation et de 
la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain, 
et à celui de la santé en règle générale; services d'exploration et d'analyse de données, 
nommément textes, fichiers, modèles, images fixes et animées relatives aux domaines de la 
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modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie,
du corps humain, et à celui de la santé en règle générale; création de sites web; services de 
création, développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et programmes 
informatiques enregistrés; services informatiques à savoir création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des groupes et événements, de participer à des 
discussions et de participer au réseautage professionnel, communautaire et social dans les 
domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la 
biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la santé en règle générale (création de sites 
web pour des tiers); services de conseillers informatiques dans le domaine des logiciels en tant 
que services (SaaS) et plateformes en tant que services (PaaS); services de conseillers techniques
en matière d'informatique dématérialisée à savoir création, gestion et déploiement d'architectures 
de centres de données, technologie Internet et de virtualisation pour nuages informatiques publics, 
privés et hybrides; services d'essai de logiciels pour des tiers; services de programmation pour 
ordinateurs; location de logiciels; services informatiques à savoir services d'hébergement web par 
informatique en nuage pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, événements et 
discussions interactives via des réseaux de communications; mise à disposition temporaire 
d'applications logicielles de modélisation en 3D et en 2D et de simulation dans les domaines de la 
modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie,
du corps humain, et à celui de la santé en règle générale et outils de développement d'applications
logicielles, nommément interface web, et base de données dans le domaine de la modélisation et 
de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps 
humain, et à celui de la santé en règle générale et infrastructures de réseaux informatiques, 
nommément disponibles grâce à des tiers et fournis par des tiers et qui permettent à des tiers 
d'héberger et de mettre à la disposition d'autrui des logiciels modèles en tant que services (SaaS), 
plateformes en tant que services (PaaS) offrant des plateformes de logiciels, infrastructures en tant
que services( IaaS), nommément serveurs informatiques, informatiques en nuage offrant des 
logiciels modèles SaaS, PaaS et IaaS dans les domaines de la modélisation et de la digitalisation 
scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la 
santé en règle générale; services d'ingénierie informatique et consultations techniques concernant 
la conception des produits et des moyens de production dans les domaines pharmaceutique, de la 
modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des molécules, de la biologie, de la chimie,
du corps humain, et à celui de la santé en règle générale et le déroulement de processus 
industriels dans les domaines de la modélisation et de la digitalisation scientifique de la vie, des 
molécules, de la biologie, de la chimie, du corps humain et à celui de la santé en règle générale; 
services d'assistance technique permettant la personnalisation d'un logiciel pour son adaptation 
aux besoins spécifiques résultant de l'activité et des méthodes de travail du client

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 novembre 2013, demande no: 13 4 048 979 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 1,673,311  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trufusion Yoga, LLC, 8575 S. Eastern Avenue, 
Las Vegas, NV 89123, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUFUSION
Produits
(1) Fichier multimédia téléchargeable comprenant du matériel didactique vidéo et textuel, y compris
des cours de yoga, de Pilates, d'entraînement physique et d'exercices; DVD de cours de yoga, de 
Pilates, d'entraînement physique et d'exercices.

(2) Livres, bulletins d'information, documentation et brochures dans les domaines du yoga, du 
Pilates, de l'entraînement physique et de l'exercice.

(3) Sacs polochons; sacs de sport; sacs à usage général pour le transport de matériel de yoga et 
de Pilates; fourre-tout tout usage; sacs à dos. .

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chemises, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, vestes et chaussettes; bandeaux absorbants 
et chapeaux.

(5) Équipement d'entraînement physique, nommément bandes élastiques et sangles pour le yoga 
et l'exercice physique, blocs de yoga, tapis de yoga, tapis d'exercice, balles et ballons d'exercice, 
ballons; haltères russes et poids d'exercice.

(6) Documentation et brochures dans les domaines du yoga, du Pilates, de l'entraînement 
physique et de l'exercice.

(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chemises et vestes.

(8) Équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga et tapis d'exercice.

SERVICES
(1) Offre de services d'entraînement physique et d'exercice, nommément de cours de yoga, de 
Pilates, d'entraînement physique et d'exercices; offre d'ateliers, de conférences et de camps dans 
les domaines du yoga, du Pilates, de l'entraînement physique et de l'exercice; offre de cours vidéo 
et multimédias non téléchargeables de yoga, de Pilates, d'entraînement physique et d'exercices; 
services de consultation dans les domaines du yoga, du Pilates, de l'entraînement physique et de 
l'exercice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673311&extension=00
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(2) Offre de services d'entraînement physique et d'exercice, nommément de cours de yoga, de 
Pilates, d'entraînement physique et d'exercices; offre d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du yoga, du Pilates, de l'entraînement physique et de l'exercice; services de consultation
dans les domaines du yoga, du Pilates, de l'entraînement physique et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86/
094,242 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 
2013, demande no: 86/094,255 en liaison avec le même genre de produits (2), (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86/094,263 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86/094,275 en liaison 
avec le même genre de produits (4), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande 
no: 86/094,286 en liaison avec le même genre de produits (5), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
octobre 2013, demande no: 86/094,294 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 1,678,028  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lobster Hospitality LLC, PO Box 4969, 
Orlando, Florida 32802-4969, 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
RED LOBSTER FRESH FISH LIVE LOBSTER

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,687,504  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marel hf., Austurhrauni 9, 210 Garöaber, 
ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STORK POULTRY PROCESSING

Produits

 Classe 07
(1) Équipement électrique et mécanique de transformation des aliments et de pisciculture, 
nommément convoyeurs; mécanismes de commande pneumatiques et hydrauliques pour 
machines de transformation d'aliments; machines et pièces de machine de lavage, de nettoyage, 
d'étiquetage, de découpe, de mise en lots, de décapitation, d'éviscération et de portionnage de 
poisson et de volaille; machines et pièces de machine pour l'entrée et la sortie de poisson et de 
volaille passant dans des machines de transformation d'aliments; machines pour l'emballage des 
aliments et terminaux d'exploitation, nommément tableaux de commande pour équipement de 
transformation d'aliments; extrudeuses et machines de coextrusion pour faire des saucisses de 
volaille et de poisson; machines d'abattage, nommément machines d'abattage des animaux à 
viande blanche et à viande rouge; machines d'abattage de bétail et de volaille; machines de 
transformation de la viande, de produits de viande, de poisson et de produits de poisson; machines
de transformation et de traitement des aliments, nommément appareils de détection d'os, 
machines qui orientent délicatement des produits dans une caisse, une boîte, ou sur un convoyeur 
en fonction de leur poids, machines pour dépouiller la viande (volaille), machines pour fileter la 
viande (volaille), par exemple la moitié avant ou le coffre, machines de refroidissement de la viande
, machines pour le processus d'emballage de la viande, machines d'injection et de marinade de 
viande; calibreuses.

 Classe 09
(2) Équipement électronique de transformation d'aliments et de préparation des aliments, 
équipement de transformation et de commande pour les industries de la transformation des 
aliments et de la préparation des aliments, nommément équipement de commande, de mesure, 
d'analyse et de communication relativement à la transformation des aliments et à la préparation 
des aliments, ainsi qu'à l'équipement de transformation d'aliments et de préparation des aliments 
au moyen de techniques de rayons X, de robotique, de vision, de balayage laser, à micro-ondes, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687504&extension=00
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infrarouges, à ultraviolets, à énergie électromagnétique, à énergie acoustique, à ultrasons, de 
marquage visible, de marquage chimique et de marquage biologique ou ADN, machines de 
transformation d'aliments et de préparation des aliments pour la pesée, ainsi que pièces et 
composants de ces machines pour la préparation des aliments et la transformation des aliments, 
convoyeurs informatisés, transporteurs, calibreuses, machines de lavage et de nettoyage, 
étiqueteuses, machines de coupe et portionneuses, tous pour utilisation dans les industries de la 
transformation des aliments et de la préparation des aliments; ordinateurs; programmes 
informatiques et logiciels pour la commande, la gestion et l'exploitation de systèmes de 
transformation d'aliments, la vérification et l'entretien de balances électroniques et de machines de 
transformation d'aliments, nommément de convoyeurs, de transporteurs, de calibreuses, de 
machines de lavage et de nettoyage, d'étiqueteuses, de machines de coupe et de portionneuses, 
tous pour utilisation dans les industries de la transformation des aliments et de la préparation des 
aliments; balances électriques pour mesurer le poids de produits alimentaires, thermomètres pour 
mesurer la température d'aliments, minuteries et capteurs optiques, tous pour utilisation dans 
l'industrie de la transformation des aliments.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de machines, services de réparation ayant trait à des machines dans le domaine de 
la transformation des aliments.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet la vente de balances électroniques, 
de machines et d'équipement de transformation ainsi que d'équipement de commande pour la 
transformation des aliments; programmation informatique; exploitation d'une base de données en 
ligne pour surveiller les normes de salubrité, le rendement, le flux de production, le contrôle de la 
qualité, la capacité, l'efficacité de la main-d'oeuvre, le traitement de commandes, la planification 
des commandes, la pesée, l'étiquetage et la logistique, tous dans le domaine de la transformation 
des aliments; consultation technique dans les domaines des systèmes de transformation des 
aliments et des machines de transformation d'aliments; services de consultation concernant le 
traitement ainsi que l'exploitation de balances électroniques, de machines et d'équipement de 
transformation, pour la transformation des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 03 février 2014, demande no: 241/2014 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 06 
août 2014 sous le No. 446/2014 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 1,692,386  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etihad Airways, P.O. Box 35566, New Airport 
Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ETIHAD AIRWAYS PARTNER

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Prismes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle allongé 
supérieur et le triangle allongé de droite sont orange; le triangle équilatéral en haut à gauche est or 
foncé; le triangle inférieur gauche est orange foncé; le triangle central contenant la lettre stylisée E 
est or foncé; la lettre stylisée E à l'intérieur du triangle est blanche; les mots ETIHAD AIRWAYS 
PARTNER sont noirs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ETIHAD est UNION.

SERVICES
(1) Publicité, nommément diffusion de publicité imprimée, télévisée, électronique, sur Internet et 
sur des sites Web pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément copie de 
documents, traitement de factures, traitement de données et services de courriel; services de 
gestion et de consultation dans les domaines de la conception et de l'exploitation d'aéroports et 
d'entreprises exploitées relativement à des aéroports; services de publicité et de promotion, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692386&extension=00
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nommément vente et location de locaux de commerce de détail et location d'espace publicitaire sur
des terrains et des bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci pour des tiers; services de promotion du 
tourisme et services de marketing, nommément offre de contenu imprimé, télévisé, électronique, 
sur Internet et sur des sites Web pour des tiers pour la promotion de services et de produits dans le
domaine du voyage auprès de touristes; services d'affaires, nommément administration, logistique 
et gestion; relations publiques; publicité et publication de textes publicitaires; services de magasin 
de vente au détail de divers produits, nommément de parfumerie, d'articles de toilette et de 
cosmétiques, de bougies, de produits pharmaceutiques, de quincaillerie, d'ustensiles de table, 
d'appareils électroménagers, nommément de séchoirs à cheveux, de machines à café, de 
bouilloires, de sèche-mains, d'ordinateurs, d'équipement et d'accessoires photographiques, audio 
et vidéo, de produits optiques et de lunettes de soleil, de cassettes audio, de CD, de disques, de 
cassettes vidéo, de disques numériques universels, de téléphones et de téléphones mobiles, de 
bijoux, d'horlogerie et d'articles chronométriques, d'instruments de musique, d'articles de papeterie,
de publications imprimées et d'imprimés, d'agendas et d'agendas électroniques, de cartes de 
souhaits, d'emballages-cadeaux et de rubans, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de 
décorations, d'articles de cuisine, de cristal, de verrerie, de porcelaine et d'articles en porcelaine, 
d'articles en laiton, d'ornements, d'accessoires pour cheveux, de paniers à linge, de produits à la 
pièce (de tissus et de textiles), d'accessoires de couture, de sacs en toile, en paille, en plastique et 
en PVC, de linge de lit et de table, de serviettes, d'articles en cuir et d'articles de voyage, 
nommément de bagages en cuir et de sacs de voyage, d'accessoires de voyage, nommément de 
trousses de rasage, de sacs à lessive, de porte-billets, de portefeuilles et de ceintures 
porte-monnaie, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de tapis et de 
carpettes, d'objets d'art, de jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles de sport, d'équipement 
d'entraînement physique, d'articles d'équitation, d'aliments et de confiseries, de boissons, 
d'animaux de compagnie, de tabac et de produits du tabac, d'articles pour fumeurs; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers produits, nommément de parfumerie, d'articles de 
toilette et de cosmétiques, de bougies, de produits pharmaceutiques, de quincaillerie, d'ustensiles 
de table, d'appareils électroménagers, nommément de séchoirs à cheveux, de machines à café, de
bouilloires, de sèche-mains, d'ordinateurs, d'équipement et d'accessoires photographiques, audio 
et vidéo, de produits optiques et de lunettes de soleil, de cassettes audio, de CD, de disques, de 
cassettes vidéo, de disques numériques universels, de téléphones et de téléphones mobiles, de 
bijoux, d'horlogerie et d'articles chronométriques, d'instruments de musique, d'articles de papeterie,
de publications imprimées et d'imprimés, d'agendas et d'agendas électroniques, de cartes de 
souhaits, d'emballages-cadeaux et de rubans, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de 
décorations, d'articles de cuisine, de cristal, de verrerie, de porcelaine et d'articles en porcelaine, 
d'articles en laiton, d'ornements, d'accessoires pour cheveux, de paniers à linge, de produits à la 
pièce (de tissus et de textiles), d'accessoires de couture, de sacs en toile, en paille, en plastique et 
en PVC, de linge de lit et de table, de serviettes, d'articles en cuir et d'articles de voyage, 
nommément de bagages en cuir et de sacs de voyage, d'accessoires de voyage, nommément de 
trousses de rasage, de sacs à lessive, de porte-billets, de portefeuilles et de ceintures 
porte-monnaie, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de tapis et de 
carpettes, d'objets d'art, de jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles de sport, d'équipement 
d'entraînement physique, d'articles d'équitation, d'aliments et de confiseries, de boissons, 
d'animaux de compagnie, de tabac et de produits du tabac, d'articles pour fumeurs; services de 
magasinage par catalogue dans divers domaines, nommément dans les domaines de la 
parfumerie, des articles de toilette et des cosmétiques, des bougies, des produits pharmaceutiques
, de la quincaillerie, des ustensiles de table, des appareils électroménagers, nommément des 
séchoirs à cheveux, des machines à café, des bouilloires, des sèche-mains, des ordinateurs, de 
l'équipement et des accessoires photographiques, audio et vidéo, des produits optiques et des 
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lunettes de soleil, des cassettes audio, des CD, des disques, des cassettes vidéo, des disques 
numériques universels, des téléphones et des téléphones mobiles, des bijoux, de l'horlogerie et 
des articles chronométriques, des instruments de musique, des articles de papeterie, des 
publications imprimées et des imprimés, des agendas et des agendas électroniques, des cartes de 
souhaits, des emballages-cadeaux et des rubans, du mobilier et des articles décoratifs et des 
décorations, des articles de cuisine, du cristal, de la verrerie, de la porcelaine et des articles en 
porcelaine, des articles en laiton, des ornements, des accessoires pour cheveux, des paniers à 
linge, des produits à la pièce (des tissus et des textiles), des accessoires de couture, des sacs en 
toile, en paille, en plastique et en PVC, du linge de lit et de table, des serviettes, des articles en cuir
et des articles de voyage, nommément des bagages en cuir et des sacs de voyage, des 
accessoires de voyage, nommément des trousses de rasage, des sacs à lessive, des porte-billets, 
des portefeuilles et des ceintures porte-monnaie, des vêtements et des accessoires vestimentaires,
des articles chaussants, des tapis et des carpettes, des objets d'art, des jouets, des jeux, des 
articles de jeu et des articles de sport, de l'équipement d'entraînement physique, des articles 
d'équitation, des aliments et des confiseries, des boissons, des animaux de compagnie, du tabac 
et des produits du tabac, des articles pour fumeurs; services de magasin de vente au détail à bord 
d'aéronefs de divers produits, nommément de parfumerie, d'articles de toilette et de cosmétiques, 
de bougies, de produits pharmaceutiques, de quincaillerie, d'ustensiles de table, d'appareils 
électroménagers, nommément de séchoirs à cheveux, de machines à café, de bouilloires, de 
sèche-mains, d'ordinateurs, d'équipement et d'accessoires photographiques, audio et vidéo, de 
produits optiques et de lunettes de soleil, de cassettes audio, de CD, de disques, de cassettes 
vidéo, de disques numériques universels, de téléphones et de téléphones mobiles, de bijoux, 
d'horlogerie et d'articles chronométriques, d'instruments de musique, d'articles de papeterie, de 
publications imprimées et d'imprimés, d'agendas et d'agendas électroniques, de cartes de souhaits
, d'emballages-cadeaux et de rubans, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de décorations, 
d'articles de cuisine, de cristal, de verrerie, de porcelaine et d'articles en porcelaine, d'articles en 
laiton, d'ornements, d'accessoires pour cheveux, de paniers à linge, de produits à la pièce (de 
tissus et de textiles), d'accessoires de couture, de sacs en toile, en paille, en plastique et en PVC, 
de linge de lit et de table, de serviettes, d'articles en cuir et d'articles de voyage, nommément de 
bagages en cuir et de sacs de voyage, d'accessoires de voyage, nommément de trousses de 
rasage, de sacs à lessive, de porte-billets, de portefeuilles et de ceintures porte-monnaie, de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de tapis et de carpettes, d'objets 
d'art, de jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles de sport, d'équipement d'entraînement 
physique, d'articles d'équitation, d'aliments et de confiseries, de boissons, d'animaux de compagnie
, de tabac et de produits du tabac, d'articles pour fumeurs; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers fournisseurs de produits et services sur un site Web, dans les domaines de 
l'hébergement et du transport, services de télécommunication offerts à bord d'aéronefs, 
nommément appels téléphoniques par satellite et services d'envoi par courriel et de messagerie en
ligne, services de divertissement offerts à bord d'aéronefs, nommément films, documentaires, 
prestations, nommément prestations de musique, représentations dramatiques et prestations 
humoristiques par un acteur, des acteurs, une troupe de comédie musicale ou un groupe de 
musique, émissions de télévision et musique, location d'hébergement temporaire à bord d'aéronefs
, offre d'hébergement temporaire à bord d'aéronefs, offre d'hébergement temporaire à bord 
d'aéronefs pour le voyage ainsi que pour des restaurants, réservation d'hébergement temporaire à 
bord d'aéronefs, diffusion d'information sur le voyage concernant la disponibilité et le choix 
d'hébergement temporaire pour des voyageurs, offre d'évaluations en ligne d'hébergement 
temporaire à bord d'aéronefs et de soins de beauté permettant aux consommateurs de voir et de 
commander des biens connexes et de choisir des fournisseurs de services, au moyen d'un centre 
commercial virtuel; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
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des services de tiers; évaluation d'entreprise; aide aux entreprises commerciales et industrielles, 
nommément conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales et 
industrielles; services d'agence d'importation-exportation; recrutement de personnel; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat et vente d'oeuvres d'art, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de bijoux, d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de parfums, de cigarettes, 
de jouets, de jeux, d'appareils électroniques de poche, de bougies, de vêtements, de lunettes de 
soleil, de stylos, d'articles de papeterie et de portefeuilles; vente au détail d'oeuvres d'art, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de bijoux, d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de parfums, de 
cigarettes, de jouets, de jeux, d'appareils électroniques de poche, de bougies, de vêtements, de 
lunettes de soleil, de stylos, d'articles de papeterie et de portefeuilles en ligne, par la télévision, par
téléphone et par des systèmes de divertissement en ligne d'aéronefs, services de recherche 
commerciale concernant les voyages aériens, les aéronefs et les consommateurs; création, gestion
, mise à jour et analyse de bases de données d'information dans les domaines des aéronefs, des 
voyages aériens et des pratiques de consommation dans des bases de données; analyse du coût 
d'acquisition; services liés à l'efficacité des entreprises et consultation connexe, nommément 
vérification de l'efficacité et des processus; préparation de la paie; processus de facturation; 
traitement administratif de bons de commande; services de secrétariat; gestion, organisation et 
inspection d'un programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses pour les clients ayant 
trait aux voyages aériens permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des 
services et de recevoir de meilleurs services; programmes incitatifs à l'intention des 
consommateurs pour la promotion de la vente de produits et de services de tiers, nommément 
organisation, offre et gestion de programmes de fidélisation et gestion des avantages et des 
récompenses liés à ces programmes pour des tiers; promotion de compagnies aériennes, d'hôtels, 
de restaurants, d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, de spas, de terrains de golf, 
d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de circuits touristiques et de parcs thématiques de tiers
au moyen d'un de programme de fidélisation offrant une carte magnétique permettant 
l'accumulation de points pouvant être échangés contre des produits ou des services; promotion de 
services de voyages, de l'utilisation de cartes de crédit, de la location de voitures et d'hébergement
hôtelier par l'administration de programmes de récompenses.

(2) Services de compagnie aérienne pour le transport de passagers et de marchandises; transport 
aérien de passagers et de marchandises; manutention de bagages de passagers; manutention des
bagages; manutention de marchandises; services de mise au garage, nommément services 
d'entreposage dans le domaine de l'entreposage de véhicules et de produits; services de location, 
nommément location de véhicules; services de transport, nommément de taxi; transport de 
véhicules, de passagers, de bagages, de mobilier et de marchandises par avion, par train, par 
camion; information sur le voyage et information touristique concernant tous les moyens de 
transport.

(3) Publicité, nommément diffusion de publicité imprimée, télévisée, électronique, sur Internet et 
sur des sites Web pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément copie de 
documents, traitement de factures, traitement de données et services de courriel; services de 
gestion et de consultation dans les domaines de la conception et de l'exploitation d'aéroports et 
d'entreprises exploitées relativement à des aéroports; services de publicité et de promotion, 
nommément vente et location de locaux de commerce de détail et location d'espace publicitaire sur
des terrains et des bâtiments et à l'intérieur de ceux-ci pour des tiers; services de promotion du 
tourisme et services de marketing, nommément offre de contenu imprimé, télévisé, électronique, 
sur Internet et sur des sites Web pour des tiers pour la promotion de services et de produits dans le
domaine du voyage auprès des touristes; services d'affaires, nommément administration, logistique



  1,692,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 23

et gestion; relations publiques; publicité et publication de textes publicitaires; services de magasin 
de vente au détail de divers produits, nommément de parfumerie, d'articles de toilette et de 
cosmétiques, de bougies, de produits pharmaceutiques, de quincaillerie, d'ustensiles de table, 
d'appareils électroménagers, nommément de séchoirs à cheveux, de machines à café, de 
bouilloires, de sèche-mains, d'ordinateurs, d'équipement et d'accessoires photographiques, audio 
et vidéo, de produits optiques et de lunettes de soleil, de cassettes audio, de CD, de disques, de 
cassettes vidéo, de disques numériques universels, de téléphones et de téléphones mobiles, de 
bijoux, d'horlogerie et d'articles chronométriques, d'instruments de musique, d'articles de papeterie,
de publications imprimées et d'imprimés, d'agendas et d'agendas électroniques, de cartes de 
souhaits, d'emballages-cadeaux et de rubans, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de 
décorations, d'articles de cuisine, de cristal, de verrerie, de porcelaine et d'articles en porcelaine, 
d'articles en laiton, d'ornements, d'accessoires pour cheveux, de paniers à linge, de produits à la 
pièce (de tissus et de textiles), d'accessoires de couture, de sacs en toile, en paille, en plastique et 
en PVC, de linge de lit et de table, de serviettes, d'articles en cuir et d'articles de voyage, 
nommément de bagages en cuir et de sacs de voyage, d'accessoires de voyage, nommément de 
trousses de rasage, de sacs à lessive, de porte-billets, de portefeuilles et de ceintures 
porte-monnaie, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de tapis et de 
carpettes, d'objets d'art, de jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles de sport, d'équipement 
d'entraînement physique, d'articles d'équitation, d'aliments et de confiseries, de boissons, 
d'animaux de compagnie, de tabac et de produits du tabac, d'articles pour fumeurs; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers produits, nommément de parfumerie, d'articles de 
toilette et de cosmétiques, de bougies, de produits pharmaceutiques, de quincaillerie, d'ustensiles 
de table, d'appareils électroménagers, nommément de séchoirs à cheveux, de machines à café, de
bouilloires, de sèche-mains, d'ordinateurs, d'équipement et d'accessoires photographiques, audio 
et vidéo, de produits optiques et de lunettes de soleil, de cassettes audio, de CD, de disques, de 
cassettes vidéo, de disques numériques universels, de téléphones et de téléphones mobiles, de 
bijoux, d'horlogerie et d'articles chronométriques, d'instruments de musique, d'articles de papeterie,
de publications imprimées et d'imprimés, d'agendas et d'agendas électroniques, de cartes de 
souhaits, d'emballages-cadeaux et de rubans, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de 
décorations, d'articles de cuisine, de cristal, de verrerie, de porcelaine et d'articles en porcelaine, 
d'articles en laiton, d'ornements, d'accessoires pour cheveux, de paniers à linge, de produits à la 
pièce (de tissus et de textiles), d'accessoires de couture, de sacs en toile, en paille, en plastique et 
en PVC, de linge de lit et de table, de serviettes, d'articles en cuir et d'articles de voyage, 
nommément de bagages en cuir et de sacs de voyage, d'accessoires de voyage, nommément de 
trousses de rasage, de sacs à lessive, de porte-billets, de portefeuilles et de ceintures 
porte-monnaie, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de tapis et de 
carpettes, d'objets d'art, de jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles de sport, d'équipement 
d'entraînement physique, d'articles d'équitation, d'aliments et de confiseries, de boissons, 
d'animaux de compagnie, de tabac et de produits du tabac, d'articles pour fumeurs; services de 
magasinage par catalogue dans divers domaines, nommément dans les domaines de la 
parfumerie, des articles de toilette et des cosmétiques, des bougies, des produits pharmaceutiques
, de la quincaillerie, des ustensiles de table, des appareils électroménagers, nommément des 
séchoirs à cheveux, des machines à café, des bouilloires, des sèche-mains, des ordinateurs, de 
l'équipement et des accessoires photographiques, audio et vidéo, des produits optiques et des 
lunettes de soleil, des cassettes audio, des CD, des disques, des cassettes vidéo, des disques 
numériques universels, des téléphones et des téléphones mobiles, des bijoux, de l'horlogerie et 
des articles chronométriques, des instruments de musique, des articles de papeterie, des 
publications imprimées et des imprimés, des agendas et des agendas électroniques, des cartes de 
souhaits, des emballages-cadeaux et des rubans, du mobilier et des articles décoratifs ainsi que 
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des décorations, des articles de cuisine, du cristal, de la verrerie, de la porcelaine et des articles en
porcelaine, des articles en laiton, des ornements, des accessoires pour cheveux, des paniers à 
linge, des produits à la pièce (des tissus et des textiles), des accessoires de couture, des sacs en 
toile, en paille, en plastique et en PVC, du linge de lit et de table, des serviettes, des articles en cuir
et des articles de voyage, nommément des bagages en cuir et des sacs de voyage, des 
accessoires de voyage, nommément des trousses de rasage, des sacs à lessive, des porte-billets, 
des portefeuilles et des ceintures porte-monnaie, des vêtements et des accessoires vestimentaires,
des articles chaussants, des tapis et des carpettes, des objets d'art, des jouets, des jeux, des 
articles de jeu et des articles de sport, de l'équipement d'entraînement physique, des articles 
d'équitation, des aliments et des confiseries, des boissons, des animaux de compagnie, du tabac 
et des produits du tabac, des articles pour fumeurs; services de magasin de vente au détail à bord 
d'aéronefs de divers produits, nommément de parfumerie, d'articles de toilette et de cosmétiques, 
de bougies, de produits pharmaceutiques, de quincaillerie, d'ustensiles de table, d'appareils 
électroménagers, nommément de séchoirs à cheveux, de machines à café, de bouilloires, de 
sèche-mains, d'ordinateurs, d'équipement et d'accessoires photographiques, audio et vidéo, de 
produits optiques et de lunettes de soleil, de cassettes audio, de CD, de disques, de cassettes 
vidéo, de disques numériques universels, de téléphones et de téléphones mobiles, de bijoux, 
d'horlogerie et d'articles chronométriques, d'instruments de musique, d'articles de papeterie, de 
publications imprimées et d'imprimés, d'agendas et d'agendas électroniques, de cartes de souhaits
, d'emballages-cadeaux et de rubans, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de décorations, 
d'articles de cuisine, de cristal, de verrerie, de porcelaine et d'articles en porcelaine, d'articles en 
laiton, d'ornements, d'accessoires pour cheveux, de paniers à linge, de produits à la pièce (de 
tissus et de textiles), d'accessoires de couture, de sacs en toile, en paille, en plastique et en PVC, 
de linge de lit et de table, de serviettes, d'articles en cuir et d'articles de voyage, nommément de 
bagages en cuir et de sacs de voyage, d'accessoires de voyage, nommément de trousses de 
rasage, de sacs à lessive, de porte-billets, de portefeuilles et de ceintures porte-monnaie, de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de tapis et de carpettes, d'objets 
d'art, de jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles de sport, d'équipement d'entraînement 
physique, d'articles d'équitation, d'aliments et de confiseries, de boissons, d'animaux de compagnie
, de tabac et de produits du tabac, d'articles pour fumeurs; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers fournisseurs de produits et services sur un site Web, dans les domaines de 
l'hébergement et du transport, services de télécommunication offerts à bord d'aéronefs, 
nommément appels téléphoniques par satellite et services d'envoi par courriel et de messagerie en
ligne, services de divertissement offerts à bord d'aéronefs, nommément films, documentaires, 
représentations, nommément prestations de musique, représentations dramatiques et prestations 
humoristiques par un acteur, des acteurs, une troupe de comédie musicale ou un groupe de 
musique, émissions de télévision et musique, location d'hébergement temporaire à bord d'aéronefs
, offre d'hébergement temporaire à bord d'aéronefs, offre d'hébergement temporaire à bord 
d'aéronefs pour le voyage ainsi que pour des restaurants, réservation d'hébergement temporaire à 
bord d'aéronefs, diffusion d'information sur le voyage concernant la disponibilité et le choix 
d'hébergement temporaire pour des voyageurs, offre d'évaluations en ligne d'hébergement 
temporaire à bord d'aéronefs et de soins de beauté permettant aux consommateurs de voir et de 
commander des biens connexes et de choisir des fournisseurs de services, au moyen d'un centre 
commercial virtuel; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; évaluation d'entreprise; aide aux entreprises commerciales et industrielles, 
nommément conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales et 
industrielles; services d'agence d'importation-exportation; recrutement de personnel; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat et vente d'oeuvres d'art, de mobilier et 
d'articles décoratifs, de bijoux, d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de parfums, de cigarettes, 
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de jouets, de jeux, d'appareils électroniques de poche, de bougies, de vêtements, de lunettes de 
soleil, de stylos, d'articles de papeterie et de portefeuilles; vente au détail d'oeuvres d'art, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de bijoux, d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de parfums, de 
cigarettes, de jouets, de jeux, d'appareils électroniques de poche, de bougies, de vêtements, de 
lunettes de soleil, de stylos, d'articles de papeterie et de portefeuilles en ligne, par la télévision, par
téléphone et par des systèmes de divertissement en ligne d'aéronefs, services de recherche 
commerciale concernant les voyages aériens, les aéronefs et les consommateurs; création, gestion
, mise à jour et analyse de bases de données d'information dans les domaines des aéronefs, des 
voyages aériens et des pratiques de consommation dans des bases de données; analyse du coût 
d'acquisition; services liés à l'efficacité des entreprises et consultation connexe, nommément 
vérification de l'efficacité et des processus; préparation de la paie; processus de facturation; 
traitement administratif de bons de commande; services de secrétariat; gestion, organisation et 
inspection d'un programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses pour les clients ayant 
trait aux voyages aériens permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des 
services et de recevoir de meilleurs services; programmes incitatifs à l'intention des 
consommateurs pour la promotion de la vente de produits et de services de tiers, nommément 
organisation, offre et gestion de programmes de fidélisation et gestion des avantages et des 
récompenses liés à ces programmes pour des tiers; promotion de compagnies aériennes, d'hôtels, 
de restaurants, d'aliments, de boissons, de centres de villégiature, de spas, de terrains de golf, 
d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de circuits touristiques et de parcs thématiques de tiers
au moyen d'un programme de fidélisation offrant une carte magnétique permettant l'accumulation 
de points pouvant être échangés contre des produits ou des services; promotion de services de 
voyages, de l'utilisation de cartes de crédit, de la location de voitures et d'hébergement hôtelier par 
l'administration de programmes de récompenses; agences de voyages; réservation d'hébergement
temporaire, nommément d'hôtels, de pensions de famille, de camps de vacances, de maisons de 
tourisme et de motels; réservation de voyages en avion, en train, en autobus, en taxi, en traversier 
et en bateau; agences de réservation de voyages; clubs de voyage; services de guide de voyage; 
services d'information sur le voyage; gestion de voyages (organisation de circuits touristiques); 
services de messagerie; transport et livraison de marchandises et de personnes par avion; 
transport et livraison de marchandises et de personnes, nommément par train, par taxi, par 
autobus et par des limousines; services de réservation par une agence de voyages; services 
d'organisation de visites touristiques, de circuits et de croisières; services de forfaits de vacances, 
nommément organisation de circuits et de croisières de vacances ainsi que de forfaits vacances 
tout inclus; services de renseignements touristiques; services de location de véhicules; services de 
stationnement de véhicules, nommément services de voiturier, location d'espaces de 
stationnement, offre de parcs de stationnement; services d'entreposage et de manutention de 
marchandises; services d'affrètement d'aéronefs; services de compagnie aérienne, nommément 
services de transport aérien de personnes, de bagages, de fret et de marchandises; services de 
transport aérien de passagers; services pour les passagers et services de transport, nommément 
transport et livraison de produits et de personnes par avion, par train, par taxi, par autobus, par 
camion, par limousine; services de transport de marchandises par avion; services de transport de 
marchandises, nommément transport de marchandises par train, par autobus, par avion, par 
camion; services de limousine; services de taxi; réservation de vols, nommément réservation de 
voyages aériens pour des tiers; organisation de vols, nommément réservation et préparation 
d'itinéraires de voyages aériens pour des tiers.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉMIRATS ARABES UNIS 03 septembre 2014, demande no: 
217034 en liaison avec le même genre de services (1); ÉMIRATS ARABES UNIS 03 septembre 
2014, demande no: 217037 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉMIRATS 
ARABES UNIS en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES 
UNIS le 29 décembre 2014 sous le No. 217034 en liaison avec les services (1); ÉMIRATS 
ARABES UNIS le 29 décembre 2014 sous le No. 217037 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,707,872  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORD BERNIER INC., 5605 AVENUE DU 
GASPÉ, #401, MONTRÉAL, QUÉBEC H2T 
2A4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATTITUDE BIO SPECTRA

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme

Produits
(1) Produits pour bébés et tout-petits, nommément détergents à lessive pour bébés, détachant en 
vaporisateur à base d'oxygène, assouplisseurs, liquides à vaisselle en bouteille, nettoyant en 
vaporisateur pour jouets, désodorisants pour tissus, détachant pour la lessive, purificateurs d'air et 
lingettes désinfectantes pour les surfaces; lingettes pour bébés, couches et couches jetables.

(2) Babies and toddlers body care products, namely, baby 3 in 1 shampoo/body wash conditioners,
body oils, sunscreens, sunscreen remover, hand soap, zinc diaper cream, body cream, face 
calendula cream, toothpastes, hair detangler, face cream, face wash, face wipes, gel wipes, hand 
sanitizers, baby powder and topical pain reliever.

(3) Homecare products, namely, laundry detergents, oxygen based spray stain remover, fabric 
softeners, dishwashing liquids, all-purpose surface spray cleaner, fabric refreshers, laundry stain 
remover, fruit contaminant spray cleaner, vegetable contaminant spray cleaner, air purifiers,
sanitizing surface wipes, air fresheners, scented candles.

(4) Body care products, namely, hair lotions, shampoos, hair conditioners, body wash, bubble bath,
body oils, body lotions, hand bar soaps, body bar soaps, body scrubs, face scrubs, day creams, 
night creams, moisturizing body lotion and cream, make-up remover lotions, wipes make-up 
remover, make-up, sunscreen creams, sunscreen lotion, aftersun lotions, cosmetics, body 
deodorants, lip balms, foot bath, foot cream, foot scrubs, foot hydrating cream, hand creams, nail 
polish removers, damaged hair treatment, hair oil, hair colour, hairspray, hair gel, hair wax, hair 
mousse, shaving creams, spray body lotion, toothpastes, mouthwash, body powder, insect 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707872&extension=00
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repellent, topical pain reliever, cleansing pre-moistened body wipes, cosmetic cotton balls and 
cotton swabs; adult diapers.

(5) Pregnancy products, namely, stretch oils, stretch gels, hydrating lotions, body lotions, body 
washes, bubble baths, bath soaks, massage oils, herbal teas.

(6) Pet care products, namely, pet toys and all-purpose spray surface cleaner, pet stains and odor 
remover, pet fabric refresher, odor neutralizer, air purifiers, litter box odor eliminator, pet laundry 
detergents, bowl dishwashing liquids, multi-surfaces cleaning wipes, pet shampoos, conditioners, 
detanglers, deodorizing mists, deodorizing grooming wipes, paw balm, nose balm, hydrating lotions
.

(7) Feminine care products, namely, sanitary pads, sanitary towels, sanitary napkins, tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,711,741  Date de production 2015-01-21
 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

OPENSHIFT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le déploiement, la mise à l'échelle, la surveillance et la gestion de sites Web; 
applications logicielles téléchargeables pour utilisation sur des appareils mobiles pour le 
déploiement, la mise à l'échelle, la surveillance et la gestion de sites Web et pour l'accès à des 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; logiciels et matériel 
informatique pour le stockage de données en version électronique.

SERVICES

Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour le déploiement, la mise à l'échelle,
la surveillance et la gestion de sites Web; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour le 
déploiement, la mise à l'échelle, la surveillance et la gestion de sites Web et pour l'accès à des 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre de stockage de 
données en ligne en version électronique et offre d'accès à des données, nommément à des 
logiciels de services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 
2014, demande no: 86/373,240 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4085238 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,610  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, Mersey Side
, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE MAGNIFIQUE
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques, cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés, CD vidéo 
préenregistrés, CD préenregistrés, CD-ROM préenregistrés concernant la crème glacée et les 
confiseries glacées.

 Classe 16
(2) Matériel imprimé, nommément livres, livres de bandes dessinées, magazines, cartes postales.

 Classe 30
(3) Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries glacées.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution de films cinématographiques, de
téléfilms, de films numériques et de films; services de divertissement, à savoir organisation d'un 
concours de films mondial; diffusion d'information concernant la crème glacée et les confiseries 
glacées pour le compte de tiers sur des jeux vidéo informatiques téléchargeables, des cassettes 
vidéo préenregistrées, des DVD préenregistrés, des CD vidéo préenregistrés, des CD 
préenregistrés, des CD-ROM préenregistrés et des imprimés.

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=1716610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,108  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUATTRO INNOVATIONS INC., Suite 4110, 
825 - 8th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 2T3

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

hyMesh
Produits
Micrologiciels pour la création, la commande et la surveillance de réseaux sans fil et de réseaux 
maillés, composés de noeuds, de points d'accès à des réseaux, de relais, de passerelles, de 
stations, de grappes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,334  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVERSITY OF POLARIS ESTABLISHED NINTEEN FIFTY FOUR O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Sceaux ou cachets

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719334&extension=00
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- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de formation technique ayant trait à la révision et la 
réparation de véhicules de plaisance ainsi que programmes de formation en matière de service à la
clientèle à l'intention de concessionnaires de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,096 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 
sous le No. 5,124,948 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,722,534  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebecca Eve Bains, c/o Sheridans Solicitors, 
Seventy Six Wardour Street, London W1F 0UR,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REBECCA BAINS
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur DVD et CD et téléchargeables; films préenregistrés sur DVD et 
CD et téléchargeables; CD préenregistrés contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet.

 Classe 16
(2) Photos, images, affiches.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de CD, de DVD.

Classe 38
(2) Services de divertissement vidéo, nommément diffusion en continu de musique interprétée par 
un musicien; services de divertissement radiophonique, nommément diffusion en continu de 
musique interprétée par un musicien.

Classe 41
(3) Concerts, prestations de musique et vidéos musicales; services d'enregistrement sonore et de 
production et de distribution vidéo; musique numérique (non téléchargeable) offerte sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 octobre 2014, demande no: 00003079072 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 27 février 2015 sous le No. uk00003079072 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=1722534&extension=00


  1,723,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 35

  N  de la demandeo 1,723,874  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd., Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RUNNING THE WORLD WITHOUT CONSUMING 
THE EARTH
Produits
(a) Machines et machines-outils ainsi que pièces connexes, nommément machines et 
machines-outils automatisées ainsi que pièces connexes, à savoir entraînements pour moteurs, 
entraînements pour pompes à vide, transmissions par engrenages, entraînements pour machines, 
génératrices, turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, 
turbines pour la production d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et 
turbines à gaz industrielles pour la production d'énergie ainsi que turbines à gaz industrielles pour 
entraînements mécaniques, turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, génératrices, 
axes, à savoir pièces de machine, arbres de moteur haute fréquence munis de convertisseurs 
électriques et blocs d'alimentation; moteurs, systèmes d'entraînement et moteurs hydrauliques (
non conçus pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques pour machines et 
génératrices, panneaux électriques pour machines, moteurs, entraînements électriques pour 
machines, moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres, notamment pour la 
propulsion de navires, moteurs hydrauliques constitués de pompes hydrauliques, transporteurs 
hydrauliques, circuits hydrauliques pour machines; accouplements et organes de transmission de 
machine; génératrices et génératrices de courant, génératrices éoliennes; transporteurs et 
équipement de transport, nommément transporteurs à courroie et transporteurs, convoyeurs 
pneumatiques; transporteurs à courroie et à bande; mécanismes de commande mécaniques et 
électroniques pour machines et moteurs, nommément panneaux de commande pneumatiques 
pour machines et moteurs; robots industriels; turbocompresseurs pour moteurs à combustion 
interne; pompes, nommément pompes centrifuges, pompes électriques, pompes à air comprimé, 
pompes comme pièces de machines et de moteurs, pompes hydrauliques et pompes 
pneumatiques; compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs électriques, 
compresseurs centrifuges, compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; moulins, 
nommément broyeurs, laminoirs, broyeurs à barres, laminoirs à barres, laminoirs à tiges et à 
barres, laminoirs à profilés légers, moyens et lourds, laminoir à rails, bloomings et laminoirs à 
billettes; appareils de forage flottants ou non; appareils de commande d'élévateur, nommément 
ascenseurs, moteurs d'ascenseur; (b) appareils, instruments et dispositifs scientifiques, nautiques, 
géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indication, de signalisation et de 
surveillance, y compris pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément minuteries pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723874&extension=00
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l'enregistrement et la mesure de courants électriques, ampèremètres, voltmètres, matériel de 
contrôle et de protection pour réseaux électriques, à savoir limiteurs de surtension; systèmes 
automatisés de commande de procédés dans le domaine des centrales électriques; appareils et 
instruments de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils et instruments de 
sauvetage d'urgence et d'enseignement, nommément avertisseurs d'incendie, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle et témoins d'urgence; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique et de la tension, y compris pièces pour tous les produits 
susmentionnés, nommément systèmes électroniques pour la surveillance, la protection, la 
régulation et la commande d'installations de services publics d'électricité, nommément de réseaux 
de transport et de distribution d'électricité; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs et microprocesseurs; programmes logiciels pour les systèmes automatisés de 
commande de procédés et les systèmes de commande de la distribution, nommément 
programmes de commande de procédés pour mesure, la préparation, le réglage et la visualisation 
automatisés ainsi que programmes de commande pour la commande des opérations électriques, 
spécialisés dans la surveillance de centrales électriques, de centrales nucléaires industrielles, de 
boîtes de distribution électrique, de gazoducs et d'oléoducs; microprocesseurs; lasers à usage 
autre que médical, nommément soudeuses au laser; chargeurs pour batteries électriques à usage 
général; minuteries (autres que pour les horloges); condensateurs; collecteurs électriques, 
nommément câbles électriques, conducteurs électriques, fils électriques, condensateurs 
électriques, convertisseurs et inverseurs électriques, relais électriques, réacteurs électriques; 
terminaux (électriques), nommément terminaux informatiques, terminaux de liaison, terminaux 
programmables et terminaux d'entrée et de sortie de sécurité, bornes de câbles électriques, 
conduites d'électricité, unités de distribution d'électricité et boîtes de connexion électrique; câbles, 
lignes et fils électriques; caisses d'accumulateurs et boîtes de jonction; gaines d'identification pour 
les fils électriques et fils d'identification pour les fils électriques; conduites de câbles; bobines 
électriques et bobines d'induction; supports de données magnétiques, nommément disquettes 
vierges et disques durs vierges; semi-conducteurs; appareils, dispositifs et instruments électriques 
et électroniques, y compris leurs pièces, pour production, la distribution et l'offre d'énergie, 
notamment d'énergie de substitution, nommément transformateurs électriques, appareillage de 
commutation électrique, disjoncteurs électriques, contacts électriques, parasurtenseurs, bobines de
réactance électrique, compensateurs, éléments de semiconducteurs électriques, modules solaires 
photovoltaïques, panneaux solaires pour la production d'électricité, batteries; piles à combustible; 
disques d'enregistrement vierges, disques magnétiques vierges et disques optiques vierges; 
appareils de protection de données, nommément solutions de protection contre les surtensions, à 
savoir limiteurs de surtension; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, 
imprimantes; onduleurs de courant et de tension; redresseurs de courant et de tension; 
convertisseurs électriques; pièces de raccordement électriques, nommément connecteurs pour 
circuits électriques, connecteurs d'alimentation, boîtiers de connecteurs électriques et boîtes de 
raccordement électrique; manchons d'accouplement; transistors électriques, thyristors, diodes; 
dispositifs de commande à semi-conducteurs; transformateurs électriques; résistances électriques; 
tableaux de distribution, nommément panneaux à disjoncteurs et boîtes de distribution électrique; 
piles et batteries à usage général; circuits de commutation intégrés (puces), nommément puces 
d'ordinateur et puces à semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés; appareils de diagnostic (à 
usage autre que médical), nommément logiciels et bases de données pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; matériel informatique antiparasitage dans le domaine 
des systèmes automatisés de commande de procédés; mémoires pour appareils de traitement de 
données, nommément cartes mémoire vive; panneaux électriques; interrupteurs, nommément 
interrupteurs d'alimentation, manostats, minuteries; tableaux de contrôle; conducteurs électriques 
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pour moteurs électriques, nommément commutateurs électriques; relais électriques; modems; 
canalisations électriques; raccords pour lignes électriques; instruments de mesure et de 
commande de l'électricité, à savoir régulateurs de tension, nommément minuteries pour 
l'enregistrement et la mesure de courants électriques, voltmètres; capteurs, nommément capteurs 
de niveau de liquide et capteurs de pression; fusibles et appareils de sécurité électrique, 
nommément limiteurs de surtension, parasurtenseurs, limiteurs de surtension, parasurtenseurs 
électriques, disjoncteurs et conjoncteurs, dispositifs de limite de surcharge des circuits et 
appareillage de commutation; disjoncteurs; panneaux de distribution, nommément unités de 
distribution d'électricité, blocs de distribution d'électricité; voltmètres; installations électriques et 
électronique pour la commande à distance de procédés industriels automatisés, nommément 
tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et acoustiques, tableaux 
de commande, consoles de distribution, câbles et boutons de commande; appareils de direction 
automatiques pour véhicules, nommément volants; installations et appareils de transmission, de 
commutation et de commande du courant électrique, y compris leurs pièces, nommément 
transformateurs de tension électrique, génératrices à haute tension, régulateurs de contrôle de 
tension, modules de contrôle de tension, régulateurs de tension électrique, stabilisateurs de 
tension, limiteurs de surtension; circuits pour courant de haute intensité; câbles aériens pour 
courants de haute intensité; interrupteurs d'alimentation; transformateurs, nommément 
transformateurs de tension électrique, transformateurs de puissance, réacteurs électriques ainsi 
que pièces et accessoires connexes; transformateurs de distribution; prises, fiches électriques et 
autres contacts (connexions électriques), nommément prises électriques; piles solaires; (c) 
appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement et de ventilation, y compris ventilateurs, 
installations sanitaires, nommément appareils d'éclairage, installations d'éclairage, appareils 
d'éclairage pour centrales électriques, éléments chauffants, systèmes de commandes électriques 
pour systèmes de chauffage, épurateurs d'air, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs
de refroidissement, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, purificateurs d'air industriels, ventilateurs d'aération, appareils de conditionnement de
l'eau, appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l'air et de ventilation ainsi que
ventilateurs pour moteurs; installations de ventilation et de climatisation, nommément ventilateurs 
d'aération et conduits d'aération en métal; installations de production de vapeur, nommément 
générateurs de vapeur; appareils de séchage, nommément sécheuses industrielles pour le 
chauffage et la déshumidification; appareils de ventilation, nommément ventilateurs d'aération à 
usage commercial et industriel; appareils de distribution d'eau, nommément robinets à compteur, 
régulateurs de pression pour installations d'eau, installations de refroidissement de l'eau ainsi 
qu'appareils de purification et de filtration de l'eau, nommément refroidisseurs d'eau, appareils de 
distillation de l'eau, stérilisateurs d'eau, épurateurs d'eau à usage industriel; capteurs solaires; 
pompes à chaleur; poêles (appareils de chauffage); (d) véhicules, nommément bateaux et 
locomotives; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
cabines et wagons de funiculaire, chariots élévateurs à fourche, locomotives, autocars, tramways, 
voitures de chemin de fer, wagons, véhicules de chemin de fer, entraînements électriques pour 
véhicules, entraînements électriques pour véhicules sur rails, trolleybus, véhicules tractés par câble
, automobiles, véhicules à guidage automatique, navires, navires-citernes, bateaux et véhicules 
marins, nommément canots automobiles; appareils à gouverner pour navires; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres, notamment pour véhicules ferroviaires.

SERVICES
(a) Services de construction de bâtiments, y compris consultation dans le domaine des services de 
construction industrielle et commerciale; réparation, nommément réparation de machines 
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industrielles, de machines-outils et d'installations électriques, réparation de matériel informatique, 
réparation d'appareils de bureau, réparation de réseaux informatiques; services d'installation, y 
compris conseils connexes, nommément installation de systèmes électriques, de centrales solaires
, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi qu'installation de réseaux 
informatiques et de systèmes informatiques, y compris consultation dans le domaine de 
l'installation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques; services d'entretien et 
d'installation pour des installations industrielles, nommément installation et entretien de machines 
électriques et de génératrices; installation, configuration, entretien et réparation de matériel 
informatique et de matériel de bureau; maintenance de matériel informatique, notamment 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; installation, entretien et réparation de machines 
électriques et de génératrices ainsi que suppression d'interférences connexes; installation et 
entretien d'oléoducs; construction sous-marine; consultation en affaires dans les domaines de la 
programmation informatique, de la chimie, de la physique, des centrales solaires, de la production 
d'électricité, du génie chimique, du génie mécanique, du génie informatique, des systèmes 
automatisés de commande de procédés, des réseaux informatiques et des systèmes informatiques
; consultation technique dans les domaines de la programmation informatique, de la chimie, de la 
physique, des centrales solaires, de la production d'électricité, du génie chimique, du génie 
mécanique, du génie informatique, des systèmes automatisés de commande de procédés, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; (b) recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine du génie mécanique, des machines et des machines-outils, des centrales 
électriques, de la production d'électricité, de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, de la 
protection de l'environnement et du traitement de données; programmation pour le traitement de 
données; offre de programmes informatiques sur les réseaux de données, particulièrement sur 
Internet et le Web, nommément offre d'accès à des programmes de traitement de données par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information technique concernant l'utilisation d'ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels, de bases de données et de réseaux informatiques; essai de 
matériaux; services de dessin industriel; services de dessinateurs pour emballages; évaluation de 
la qualité, nommément essai, analyse et évaluation de matériaux; exploration sous-marine; 
consultation en génie dans le domaine de la protection de l'environnement, consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie, conseils techniques relativement aux mesures écoénergétiques, 
consultation technique dans le domaine de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique; 
conception de logiciels, notamment dans le domaine de la sécurité informatique; services de génie 
réseautique, nommément consultation en informatique et en sécurité des réseaux; recherche 
scientifique et industrielle dans les domaines des logiciels et des réseaux, offerte en ligne par une 
base de données informatiques ou par des réseaux informatiques; mise à jour de logiciels; 
exécution d'analyses chimiques; analyses pour l'extraction de pétrole; opérations de forage 
d'exploration pétrolière; surveillance de puits de pétrole; production d'analyses pour l'extraction de 
pétrole, production de rapports d'expertise sur la présence de pétrole; recherche en physique; 
recherche dans le domaine de la chimie; services offerts par un physicien, nommément recherche 
dans le domaine de la physique; services de soutien informatique, particulièrement dans le 
domaine de la sécurité informatique; réparation d'ordinateurs, nommément récupération de 
données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services 
d'étude de marché et développement de nouveaux produits; recherche scientifique et industrielle, 
nommément recherche dans les domaines de la conception et de la construction de machines; 
levé technique; consultation en sécurité informatique; dessin de construction; location de logiciels 
de traitement de données; développement de logiciels; services de génie, nommément services de
génie chimique, services de génie mécanique, services de génie civil, services de génie électrique.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: SUISSE 27 octobre 2014, demande no: 62604/2014 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 1,728,140  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KERRY DAVID SMITH, 5810 Clarendon St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3K5

MARQUE DE COMMERCE

electra phi
Produits

 Classe 09
Instruments pour l'harmonisation, nommément la transformation du rayonnement 
électromagnétique émis par des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs et autres 
systèmes électriques et électroniques dans les maisons, les entreprises et tout établissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,605  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chelsea and Westminster Hospital NHS 
Foundation Trust, 369 Fulham Road, London 
SW10 9NH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

DEAN STREET EXPRESS
Produits
Instruments chirurgicaux; instruments médicaux pour l'insertion et l'enlèvement d'implants 
contraceptifs et pour les injections contraceptives; contraceptifs, nommément contraceptifs oraux, 
contraceptifs pharmaceutiques injectables, stérilets, diaphragmes contraceptifs, mousses 
contraceptives, éponges contraceptives; condoms; trousses d'analyse d'infections transmissibles 
sexuellement (ITS) pour les humains; instruments médicaux pour le dépistage du VIH, le dépistage
d'infections transmissibles sexuellement (ITS) et les tests de grossesse; nécessaires pour test de 
grossesse; trousses de dépistage du VIH et trousses de suivi du VIH.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément enseignement, cours, et formation ayant trait aux services 
médicaux pour les humains, à la santé humaine, à la santé sexuelle, aux soins de santé individuels
et personnels, au diagnostic médical, aux maladies humaines; planification d'évènements; 
organisation, préparation et tenue d'exposés, de conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers
, symposiums, de colloques et d'expositions dans les domaines des services médicaux pour les 
humains, de la santé humaine, de la santé sexuelle, des soins de santé individuels et personnels, 
du diagnostic médical, des maladies humaines; organisation d'activités et d'évènements de 
financement; édition de livres, de textes, de feuillets, de rapports, de journaux, de bulletins 
d'information, de magazines, et d'oeuvres écrites; offre d'un accès en ligne à des publications 
électroniques dans les domaines des services médicaux pour les humains, de la santé humaine, 
de la santé sexuelle, des soins de santé individuels et personnels, du diagnostic médical, des 
maladies humaines; production de matériel de formation et didactique sur CD, DVD et CD-ROM 
dans les domaines des services médicaux pour les humains, de la santé humaine, de la santé 
sexuelle, des soins de santé individuels et personnels, du diagnostic médical, des maladies 
humaines; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de l'éducation, 
de la formation et de la publication dans les domaines des services médicaux pour les humains, de
la santé humaine, de la santé sexuelle, des soins de santé individuels et personnels, du diagnostic 
médical, des maladies humaines.

(2) Cliniques médicales, services hospitaliers; services de centre de soins palliatifs; services de 
soins de santé mobiles, nommément offre des services sur place suivants aux patients : services 
de vaccination, services de diagnostic médical, services de santé sexuelle, services de thérapie 
psychosexuelle, services d'évaluation psychologique, consultation psychologique, counseling 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728605&extension=00
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psychologique, tests psychologiques, conseils médicaux, consultation en santé sexuelle, tests de 
grossesse, services de soins infirmiers, analyses médicales pour le diagnostic et le traitement 
médical des personnes, y compris prise d'échantillons de sang, services de pharmacie et conseils 
connexes; services de vaccination; services de diagnostic médical; services de santé sexuelle; 
services de thérapie psychosexuelle; services d'évaluation psychologique; consultation 
psychologique; counseling psychologique; tests psychologiques; conseils médicaux; consultation 
en santé sexuelle; tests de grossesse; services de soins infirmiers; analyses médicales pour le 
diagnostic et le traitement médical de personnes, , y compris prise d'échantillons de sang; services 
de pharmacie et conseils connexes; services de consultation liés aux cliniques médicales, aux 
soins aux malades et à la gestion d'hôpitaux; services de tests médicaux et de dépistage, 
nommément diagnostic de patients pour évaluer la santé personnelle et dépister des maladies et 
des troubles médicaux; dépistage lié à la santé sexuelle; services d'information et de conseil ayant 
trait aux contraceptifs; analyse et traitement d'infections transmissibles sexuellement; analyse et 
traitement d'infections transmissibles sexuellement; offre de rapports ayant trait à l'examen médical
de personnes; préparation de rapports ayant trait aux soins de santé et aux sujets de nature 
médicale; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services de 
consultation liés aux cliniques médicales, aux soins aux malades et à la gestion d'hôpitaux dans 
les domaines de la santé humaine, de la santé sexuelle, des soins de santé individuels et 
personnels, du diagnostic médical, des maladies humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2015, demande no: 14058861 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 1,729,305  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synlait Milk Limited, 1028 Heslerton Road, RD 
13 Rakaia, 7783, NEW ZEALAND

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

SYNLAIT
Produits
Aliments pour bébés; colostrum en poudre; additifs pour produits laitiers, nommément vitamines, 
minéraux, huiles, lactoferrine, acides gras, prébiotiques, galacto-oligosaccharides, protéines de 
lactosérum et lactose; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques
, suppléments minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; poudre de 
lait contenant des taux élevés de vitamines, de protéines et d'autres nutriments dérivés du lait; 
produits laitiers; boissons et poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons fouettées 
protéinées et des boissons fouettées; lait; produits laitiers; lait en poudre et poudre de lait (lait 
écrémé ou non); huiles et graisses alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait enrichi de protéines; 
suppléments alimentaires de caséine; caséine pour l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 décembre 2007 sous le No. 780611 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=1729305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,824  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caliber Companies, LLC, Suite B-104 16074 N. 
78th St, Scottsdale, AZ 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIBER THE WEALTH DEVELOPMENT COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot gris CALIBER
au-dessus des mots gris THE WEALTH DEVELOPMENT COMPANY et d'un élément graphique 
constitué de rectangles or rappelant des immeubles à gauche de tous ces mots.

SERVICES
Services d'investissement immobilier, nommément création, administration et gestion d'instruments
de placement permettant l'acquisition, la promotion, la possession et l'administration de biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86600027 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,971,771 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=1730824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,092  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synlait Milk Limited, 1028 Heslerton Road, RD 
13 Rakaia, 7783, NEW ZEALAND

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

SYNLAIT
Produits
(1) Lait UHT; lait concentré; boissons lactées, nommément lait aromatisé et lait de vache enrichi de
vitamines; produits laitiers, nommément crème; beurre; tartinades, nommément mélanges de 
beurre et d'autres huiles alimentaires; colorant à café composé principalement ou entièrement de 
crème, d'huiles alimentaires ou de graisses alimentaires à base de crème ou d'autres produits 
laitiers pour colorer le café et autres boissons semblables; fromage, nommément fromage cottage, 
fromage à la crème, fromages à pâte molle et à pâte dure; produits laitiers de culture, nommément 
crème sure et crème fraîche; yogourt; yogourt à boire; desserts (surtout faits de lait et de produits 
laitiers), nommément mousse-dessert, crème anglaise; desserts laitiers aromatisés, nommément 
crèmes-desserts aromatisées; lactosérum; tartinades à base de produits laitiers; dispositifs 
contenant de l'information pour l'authentification, nommément cartes d'identité codées; matériaux 
sur lesquels sont gaufrées ou imprimées des caractéristiques pour l'authentification, nommément 
cartes et panneaux sur lesquels sont gaufrées ou imprimées des caractéristiques pour 
l'authentification; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande.

(2) Aliments pour bébés; colostrum en poudre; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; poudre de lait contenant des taux élevés de vitamines, de protéines et 
d'autres nutriments dérivés du lait; produits laitiers; boissons et poudres à base de produits laitiers 
pour faire des boissons fouettées protéinées et des boissons fouettées; lait; produits laitiers; lait en 
poudre et poudre de lait (écrémés ou non); huiles et graisses alimentaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire, lait enrichi de protéines; suppléments alimentaires de caséine, caséine pour l'industrie 
alimentaire.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément pasteurisation, séchage et transformation de lait; services 
d'authentification et de certification, nommément essai, analyse et évaluation de produits et de 
services de tiers pour s'assurer du respect des règlements, des règles et des exigences 
applicables dans les domaines de la pasteurisation et du traitement du lait; services de certification 
de la qualité, nommément services de certification de la qualité dans le domaine des produits 
laitiers; services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732092&extension=00
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domaines de l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine des protéines de lait; élevage d'animaux; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 décembre 2007 sous le No. 780611 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,732,325  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Chainway Information Technology 
Co., Ltd., 9/F, Building 2, Daqian Industrial Park
, Longchang Rd., District 67, Bao an, Shenzhen
, CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAINWAY

Produits
Appareils de traitement de données, nommément lecteurs d'identification par radiofréquence et de 
codes à barres 1D et 2D; lecteurs de codes à barres; logiciels pour examens de conduite; logiciels 
pour la formation et l'enseignement en matière de conduite; matériel de traitement de données, 
nommément lecteurs RFID et lecteurs CCP; matériel de traitement de données, nommément 
lecteurs de codes à barres; ordinateurs portatifs; lecteurs et numériseurs d'empreintes de la main; 
cartes d'identité à puce; cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce vierges; étiquettes 
électroniques pour produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,241  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asuragen, Inc., 2150 Woodward Street, Suite 
100, Austin, TX 78744, 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

Quantidex
Produits
(1) Réactifs, matériel d'analyse ainsi que trousses de réactifs et de dosage constituées de réactifs 
pour ARN, de réactifs pour ADN, de solutions étalons préparées et de substances tampons 
préparées pour la détection et l'analyse quantitative d'ADN, d'ARN, de protéines ou d'autres 
analytes dans une solution pour la recherche.

(2) Logiciels téléchargeables pour l'analyse et la quantification de résultats d'analyse.

(3) Réactifs, dosages et trousses de réactifs et de dosage constituées de réactifs pour ARN, de 
réactifs pour ADN, de solutions étalons préparées et de substances tampons préparées pour la 
détection et l'analyse quantitative d'ADN, d'ARN, de protéines ou d'autres analytes dans une 
solution pour le diagnostic médical.

SERVICES
Offre de services d'analyse génomique et de tests moléculaires pour des tiers pour la recherche 
scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,053 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/517,093 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3
). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,161,630 en
liaison avec les produits (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=1734241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,441  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fustra International Oy, Martinkylantie 39 B, 
01720, Vantaa, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSTRA
Produits
(1) Contenu audiovisuel téléchargeable, nommément vidéos éducatives dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la santé et du bien-être; logiciels d'application mobiles pour le partage 
de contenu dans les domaines de l'entraînement physique, de la santé et du bien-être vers des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'offre d'un accès Web à des 
applications logicielles, à des produits et à des services de tiers dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la santé et du bien-être; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des vidéos d'entraînement physique éducatives; DVD et CD 
préenregistrés contenant des vidéos d'entraînement physique éducatives; applications mobiles 
téléchargeables pour l'affichage de techniques d'entraînement physique individuel et d'information 
sur les programmes d'entraînement physique individuel; publications téléchargeables, nommément
dépliants, brochures, magazines, matériel didactique, nommément guides, livrets, bulletins 
d'information, rapports, bulletins et dépliants ainsi que manuels dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la santé et du bien-être.

(2) Imprimés, nommément livres, manuels de formation, bulletins d'information, photos, affiches, 
rapports, guides de formation et d'utilisation ainsi que tableaux dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la santé et du bien-être; guides d'utilisation imprimés; matériel 
publicitaire et didactique imprimé, nommément guides, livrets, bulletins d'information, rapports, 
bulletins et dépliants dans les domaines de l'entraînement physique, de la santé et du bien-être; 
horaires imprimés; chèques-cadeaux.

(3) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, shorts, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements
d'intérieur, vêtements de nuit, bandeaux, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. .

(4) Articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons, bâtons ainsi que bandes 
d'exercice; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Offre de formation dans les domaines de l'entraînement physique, de la santé et du bien-être; 
offre de formation, nommément de formation en matière de santé et d'entraînement physique, 
services d'entraîneur personnel et accompagnement ayant trait aux habitudes de vie; activités 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734441&extension=00
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sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de compétitions sportives, offre de 
services d'exercice en groupe.

(2) Soins d'hygiène et de beauté, nommément vente au détail et en ligne de produits d'hygiène et 
de beauté; consultation dans le domaine des traitements de soins d'hygiène et de beauté; 
physiothérapie; services de massage; conseils en alimentation; services de consultation ayant trait 
aux soins de santé; services médicaux, nommément services de physiothérapie et de massage 
thérapeutique, services de médecine sportive et de réadaptation physique, services de 
chiropratique; diffusion d'information ayant trait aux soins de santé chez les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2015, demande no: 14250237 en liaison avec le
même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 08 décembre 2010 sous le No. 9011636 en liaison avec les produits (3), (4) et en 
liaison avec les services (1); EUIPO (UE) le 13 novembre 2015 sous le No. 14250237 en liaison 
avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,516  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicole Bleach, 101 Ray Street, Wahnapitae, 
ONTARIO P0M 3C0

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

SUPERKIDUPER
Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et vêtements pour bébés, 
fabriqués à la main; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets pour bébés, jouets de bain, 
jouets en peluche, jeux de plateau et jeux de fête; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques; tasses, stylos, serre-poignets; aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés; 
tee-shirts brodés; sacs à provisions réutilisables.

SERVICES
Offre d'un terrain de jeu intérieur pour enfants; offre d'aires récréatives, à savoir d'aires de jeu pour 
tout-petits; exploitation de restaurants et de comptoirs de vente d'aliments; exploitation de 
magasins de souvenirs; services de halte-garderie pour enfants; services de camp de jour d'été; 
planification et tenue de fêtes d'anniversaire privées et semi-privées pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,997  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Industrial Controls, Inc., 1387 
Confederation St., Sarnia, ONTARIO N7S 5P1

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMALON
Produits
Additif polymérique de lubrification, nommément additif chimique de lubrification vendu comme 
ingrédient de lubrifiant tout usage hydrofuge et résistant à l'eau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,442  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whistle Inc., 21 Riding Way, Kanta, ONTARIO 
K2M 1C3

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

WHISTLE
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'emploi, nommément conseils en emploi et recrutement; création de curriculum vitae,
envoi de curriculum vitae et services d'agence de gestion d'emploi par un réseau informatique; 
services de reclassement externe de personnel offerts aux employeurs et aux entreprises par le 
Web; services d'évaluation des compétences professionnelles, de conseil en emploi et de 
recrutement; services d'orientation et de placement professionnels ainsi que de planification de 
carrière; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; sensibilisation du 
public aux services de bienfaisance dans le secteur de la construction; diffusion de publicité et 
d'offres d'emploi en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité 
des produits et des services ainsi que des offres d'emploi et des dons de bienfaisance de tiers par 
des médias électroniques, et plus précisément par Internet.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à de jeunes travailleurs de la 
construction, à savoir des bourses d'études, des dons en argent, des dons de vêtements, des dons
d'équipement de sécurité, des dons d'outils, des dons liés aux services d'hygiène personnelle; 
collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 37
(3) Services de bienfaisance, nommément construction d'écoles dans les pays en développement.

Classe 38
(4) Offre d'un site Web interactif contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de rédiger des curriculum vitae, de transmettre des curriculum vitae ainsi que d'envoyer
et de recevoir des réponses connexes par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines de la santé et de la sécurité pour 
l'industrie de la construction; services de consultation non financière pour l'amélioration de la vie 
personnelle, nommément consultation dans le domaine des progrès personnels, du 
développement de l'image personnelle et des habitudes de vie, nommément dans les domaines de
la promotion de carrière, des compétences en construction et des compétences en communication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735442&extension=00
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Classe 45
(6) Octroi de licences de propriété intellectuelle et de slogans publicitaires pour la collecte de fonds
à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,736,374  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qalo LLC, 3011 South Croddy Way, Santa Ana,
California 92704, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QALO
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets.

(2) Bijoux.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des bijoux, des vêtements et des 
couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2013 en liaison avec les produits (
2); 01 mars 2013 en liaison avec les services; 20 mars 2015 en liaison avec les produits (1). 
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 01 octobre 2013 sous le No. 4,410,500 en
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le No. 
4,877,512 en liaison avec les produits (1) 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=1736374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,408  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qalo LLC, 3011 South Croddy Way, Santa Ana,
California 92704, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QALO QUALITY ATHLETICS LOVE OUTDOORS Q

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits
Bijoux; vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets.

SERVICES
Vente au détail en ligne dans les domaines des bijoux, des vêtements et des couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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 08 décembre
2015 sous le No. 4,865,551 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=1736408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,858  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tonia Nazzaro, 500 Mousseau-Vermette, Unit 
310, Dorval, QUEBEC H9S 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOGWALKER WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(2) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément laisses pour chiens, colliers pour chiens,
harnais pour chiens.

SERVICES
(1) Blogue sur les soins pour animaux de compagnie.

(2) Consultation sur les soins pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,739,810  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-ELEVEN, INC., 3200 Hackberry Road, Irving, 
Texas 75063, 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

7-SELECT GO!SMART
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines salées, nommément croustilles; salades préparées; barres aux fruits et aux noix; 
fruits et légumes frais préparés, nommément fruits et légumes frais coupés prêts à manger ainsi 
que salade de fruits; grignotines à la viande; noix et graines transformées.

(2) Barres-collations à base de fruits et de noix contenant également un enrobage de yogourt.

(5) Barres au yogourt.

 Classe 30
(3) Confiseries, nommément barres de friandises, chocolat, caramels, rochers aux noix et au 
chocolat, truffes, caramel anglais et bonbons; grignotines salées, nommément croustilles de maïs, 
bretzels, maïs éclaté ainsi que craquelins et croustilles à base de blé; sandwichs préparés; crème 
glacée; barres alimentaires; burritos; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
biscuits, carrés au chocolat, croissants, muffins, beignes et pains; thé et café.

(4) Croustilles de maïs, maïs éclaté.

 Classe 32
(6) Boissons, nommément eau, boissons isotoniques, jus de fruits et boissons gazéifiées.

(7) Boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2015 en liaison avec les produits (5);
29 juin 2015 en liaison avec les produits (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86697121 en liaison avec le même genre de produits (
1), (3), (5), (6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,130,529 en 
liaison avec les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (6
)
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  N  de la demandeo 1,740,663  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-ELEVEN, INC., 3200 Hackberry Road, Irving, 
Texas 75063, 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
7-SELECT GO! SMART

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Grignotines salées, nommément croustilles; salades préparées; barres aux fruits et aux noix; 
fruits et légumes frais préparés, nommément fruits et légumes frais coupés prêts à manger ainsi 
que salade de fruits; grignotines à la viande; noix et graines transformées.

(2) Barres-collations à base de fruits et de noix contenant également un enrobage de yogourt.

(5) Barres au yogourt.

 Classe 30
(3) Confiseries, nommément barres de friandises, chocolat, caramels, rochers aux noix et au 
chocolat, truffes, caramel anglais et bonbons; grignotines salées, nommément croustilles de maïs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740663&extension=00
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bretzels, maïs éclaté ainsi que craquelins et croustilles à base de blé; sandwichs préparés; crème 
glacée; barres alimentaires; burritos; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
biscuits, carrés au chocolat, croissants, muffins, beignes et pains; thé et café.

(4) Croustilles de maïs, maïs éclaté.

 Classe 32
(6) Boissons, nommément eau, boissons isotoniques, jus de fruits et boissons gazéifiées.

(7) Boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2015 en liaison avec les produits (5);
29 juin 2015 en liaison avec les produits (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86708660 en liaison avec le même genre de produits (
1), (3), (5), (6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,130,527 en 
liaison avec les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (6
)
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  N  de la demandeo 1,741,068  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-PHARMA TRENTO S.p.A., a legal entity, Via 
Provina, 2 - I-38040 RAVINA di TRENTO, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

E-PHARMA
Produits
(1) Comprimés effervescents contenant des préparations pharmaceutiques de tiers pour le 
traitement de l'anémie, du rhume et de la grippe, des maladies gastro-intestinales, de l'ostéoporose
et des maladies respiratoires, pour le soulagement de la douleur et pour utilisation en urologie.

(2) Préparations granulées effervescentes contenant des préparations pharmaceutiques de tiers 
pour le traitement de l'anémie, du rhume et de la grippe, des maladies gastro-intestinales, de 
l'ostéoporose et des maladies respiratoires, pour le soulagement de la douleur et pour utilisation en
urologie; comprimés effervescents contenant des suppléments alimentaires de tiers pour le 
renforcement du système immunitaire, pour le traitement et la prévention des maladies 
gastro-intestinales, pour la prévention et le traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
pour l'amélioration de la concentration et de la mémoire, pour l'amélioration des performances 
sportives et de la récupération, pour le traitement et la prévention des maladies liées aux organes 
respiratoires supérieurs et inférieurs, pour le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires, pour la prévention et le traitement des allergies, pour le traitement du syndrome 
climatérique, pour favoriser la santé des os et des articulations ainsi que le sommeil, et pour le 
traitement des maladies endocriniennes et métaboliques; préparations granulées effervescentes 
contenant des suppléments alimentaires de tiers pour le renforcement du système immunitaire, 
pour le traitement et la prévention des maladies gastro-intestinales, pour la prévention et le 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, pour l'amélioration de la concentration et de 
la mémoire, pour l'amélioration des performances sportives et de la récupération, pour le traitement
et la prévention des maladies liées aux organes respiratoires supérieurs et inférieurs, pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, pour la prévention et le traitement des 
allergies, pour le traitement du syndrome climatérique, pour favoriser la santé des os et des 
articulations ainsi que le sommeil, et pour le traitement des maladies endocriniennes et 
métaboliques.

SERVICES
Services d'essai de matériaux, traitement de matériaux pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires, fabrication de préparations effervescentes 
contenant des préparations pharmaceutiques, fabrication de préparations effervescentes contenant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741068&extension=00


  1,741,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 62

des suppléments alimentaires; services de laboratoire d'analyse chimique, services de recherche 
et de développement de formules effervescentes et solubles de préparations pharmaceutiques et 
d'intégrateurs alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2010 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,741,072  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Glass Group Corp., 545-4 Johnson 
Avenue, Bohemia, NY 11716, 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
GGG GOLD GLASS GROUP

Produits
(1) Moulures pour vitres de véhicule automobile.

(2) Connecteurs pour équipement électronique installé sur les pièces de carrosserie d'automobile, 
nommément connecteurs non électroniques qui attachent les composants de dispositifs optiques 
de détection aux vitres d'automobile, coussinets de détection de la pluie et gels de détection de la 
pluie; attaches autres qu'en métal pour pare-brise pour fixer des accessoires aux vitres 
d'automobile; pinces autres qu'en métal pour pare-brise utilisées pour attacher des auvents et/ou 
des moulures; fixations pour auvents pour vitres d'automobile et produits de réparation d'auvent, 
nommément trousses de réparation d'auvent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/530,910 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,462,843 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5135249 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,741,338  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉNO-DÉPÔT, CLÉ EN MAIN
SERVICES

Classe 37
Services de travaux dans les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et 
rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'installation et de réparation dans le
domaine de la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation dans 
les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et rénovation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,741,339  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

RENO-DEPOT, TURNKEY PROJECTS
SERVICES

Classe 37
Services de travaux dans les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et 
rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'installation et de réparation dans le
domaine de la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation dans 
les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et rénovation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,741,344  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉNO DÉPÔT PROJETS CLÉ EN MAIN

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Marteaux, masses, maillets
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Niveaux
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1741344&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Services de travaux dans les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et 
rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'installation et de réparation dans le
domaine de la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation dans 
les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et rénovation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,741,345  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENO DEPOT TURNKEY PROJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Marteaux, masses, maillets
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Niveaux
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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
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SERVICES

Classe 37
Services de travaux dans les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et 
rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'installation et de réparation dans le
domaine de la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation dans 
les domaines de la réparation, construction, remodelage, installation et rénovation d'immeubles 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,742,281  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 8122
, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMOS S

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOMOS est WE ARE.

Produits
Logiciels pour la gestion des numéros de téléphone, l'acheminement lié à des numéros de 
téléphone ainsi que la collecte, le stockage et la transmission de messages texte, de photos, de 
messages vocaux, de vidéos et de courriels sur un réseau étendu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,742,446  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Quality Ingredients BV, Rietlaan 
No. 2, NL-3851 PA Ermelo, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IQI

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits
Aliments pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux, additifs alimentaires 
pour animaux.

SERVICES
(a) Services de vente au détail et en gros de produits alimentaires pour animaux et de matières 
premières connexes, nommément de suppléments alimentaires pour animaux et d'additifs 
alimentaires pour animaux ; (b) emballage et entreposage de matières premières, nommément de 
suppléments alimentaires pour animaux et d'additifs alimentaires pour animaux; transport de 
nourriture pour animaux et de matières premières connexes, nommément de suppléments 
alimentaires pour animaux et d'additifs alimentaires pour animaux; (c) contrôle de la qualité de 
matières premières alimentaires pour animaux; homologation de nourriture pour animaux et de 
matières premières connexes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 février 2015, demande no: 013757695 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 1,743,971  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iMerciv Inc., 28 Linden Street, Suite 2204, 
Toronto, ONTARIO M4Y 0A4

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

IMERCIV
Produits
Produits électroniques grand public, nommément appareils fonctionnels vestimentaires fixés au 
corps pour les personnes ayant des besoins en matière d'orientation et de mobilité, nommément 
les personnes aveugles, les personnes sourdes et aveugles et les personnes malvoyantes pour 
aider à détecter et à contourner des obstacles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,744,630  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AZ 72716-0215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOUS TRAVAILLONS FORT POUR VOUS OFFRIR DES BAS PRIX TOUS LES JOURS

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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

SERVICES
Services de grand magasin de détail, nommément services de grand magasin de détail et en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,607  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domain Technologies, LLC, 704 John Anderson
Drive, Ormond Beach, Florida 32176, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE WHEY
Produits
Suppléments à base de lactosérum, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant 
du lactosérum; suppléments alimentaires, à savoir préparation pour boissons enrichies à base de 
protéines et contenant du lactosérum; suppléments protéinés contenant du lactosérum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/620,266 
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 janvier 2016 sous le No. 
4,880,370 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,745,888  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANEKA CORPORATION, 2-3-18, 
Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q KANEKA UBIQUINOL

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la lettre Q stylisée est turquoise. La partie inférieure de la lettre Q stylisée est bleue. 
Le mot « kaneka » est bleu. Le mot UBIQUINOL est turquoise.

Produits
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(1) Produits chimiques, nommément produits chimiques pour utilisation comme ingrédients bruts 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques ou de cosmétiques, nommément ubiquinol; 
ubiquinol pour la fabrication de suppléments alimentaires; ubiquinol pour la fabrication d'aliments 
diététiques à usage médical; ubiquinol pour la fabrication de boissons diététiques à usage médical.

(2) Ubiquinol comme supplément alimentaire pour les humains pour la santé et le bien-être en 
général; préparations pharmaceutiques contenant de l'ubiquinol, pour les humains; boissons 
diététiques à usage médical et aliments diététiques à usage médical, nommément additifs pour 
aliments et boissons contenant de l'ubiquinol pour la santé et le bien-être en général.

(3) Suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques contenant de l'ubiquinol, pour les humains; produits pour éliminer 
les ravageurs, fongicides, herbicides; boissons diététiques à usage médical et aliments diététiques 
à usage médical, nommément additifs pour aliments et boissons contenant de l'ubiquinol pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 mars 2015, demande no: 2015-024739 en liaison avec le
même genre de produits (2), (3); JAPON 11 mai 2015, demande no: 2015-043939 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 15 juillet 2016 sous le No. 5866031 en liaison avec les produits (1); 
JAPON le 16 octobre 2016 sous le No. 5800016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,745,895  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANEKA CORPORATION, 2-3-18, 
Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q KANEKA UBIQUINOL MADE WITH QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- 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.
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- 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=1745895&extension=00


  1,745,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 79

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du Q stylisé est turquoise. La partie inférieure du Q stylisé est bleue. Le mot « kaneka »
est bleu. Le cercle autour du Q et le mot « kaneka » sont bleus. Les mots MADE WITH QUALITY 
et UBINQUINOL ainsi que les deux points séparant ces expressions sont blancs.

Produits
(1) Ubiquinol comme supplément alimentaire pour les humains pour la santé et le bien-être en 
général; préparations pharmaceutiques contenant de l'ubiquinol, pour les humains; boissons 
diététiques à usage médical et aliments diététiques à usage médical, nommément additifs pour 
aliments et boissons contenant de l'ubiquinol pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques contenant de l'ubiquinol, pour les humains; produits pour éliminer 
les ravageurs, fongicides, herbicides; boissons diététiques à usage médical et aliments diététiques 
à usage médical, nommément additifs pour aliments et boissons contenant de l'ubiquinol pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mars 2015, demande no: 2015-023519 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 16 octobre 2015 sous le No. 5800012 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,746,538  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devi Construction Ltd, 303 Paramount Point 
NW, Calgary, ALBERTA T3K 0H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVI V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
- Rouge, rose, orangé

Produits
Blocs de béton; planchers en béton; murs de soutènement en béton; murs en béton; dalles de 
béton conçues pour améliorer l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie.

SERVICES
Vente de blocs de béton, de planchers en béton, de murs de soutènement en béton et de murs en 
béton; vente de dalles de béton conçues pour améliorer l'efficacité énergétique et l'économie 
d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 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=1746538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,575  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARPATH ROBOTICS, INC., 1425 
Strasburg Road, Suite 2A, Kitchener, ONTARIO
N2R 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARPATH
Produits

 Classe 09
(1) Plateforme informatique, nommément combinaison de matériel informatique et de logiciels pour
la commande du système d'exploitation de véhicule autonome et pour utilisation avec ce système 
qui fournit des renseignements relativement aux véhicules autonomes et aux parcs connexes et qui
permet leur commande, nommément dans les domaines scolaire, militaire, résidentiel, de 
l'exploitation minière, de l'agriculture, de la vente au détail, des premiers répondants, de 
l'entreposage, de la logistique et de la fabrication.

(2) Logiciels, nommément logiciels permettant aux véhicules autonomes et aux robots mobiles 
autonomes de recueillir des données sur leur environnement et d'établir une cartographie, et 
interface utilisateur permettant aux utilisateurs de contrôler et de gérer des parcs de véhicules 
autonomes et de robots mobiles autonomes, de commander ces véhicules et robots et d'effectuer 
les simulations connexes, tous les produits susmentionnés étant compatibles avec les normes de 
tiers et respectant ces normes dans les domaines scolaire, militaire, résidentiel, de l'exploitation 
minière, de l'agriculture, de la vente au détail, des premiers répondants, de l'entreposage, de la 
logistique et de la fabrication.

 Classe 12
(3) Véhicules de surface sans pilote, véhicules aériens sans pilote, véhicules terrestres sans pilote 
et robots mobiles autonomes ainsi que parcs connexes, nommément pour utilisation par voie 
terrestre, aérienne et maritime dans les domaines scolaire et militaire.

(4) Véhicules de surface sans pilote, véhicules aériens sans pilote, véhicules terrestres sans pilote 
et robots mobiles autonomes ainsi que parcs connexes, nommément pour utilisation par voie 
terrestre, aérienne et maritime dans les domaines de l'exploitation minière, de l'agriculture et de la 
fabrication.

(5) Véhicules de surface sans pilote, véhicules aériens sans pilote, véhicules terrestres sans pilote 
et robots mobiles autonomes ainsi que parcs connexes, nommément pour utilisation par voie 
terrestre, aérienne et maritime dans les domaines résidentiel, de la vente au détail et des premiers 
répondants.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746575&extension=00
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(1) Offre d'intégration en interne et sur place de matériel informatique et de logiciels pour utilisation 
avec le système d'exploitation de véhicule autonome fournissant des renseignements aux 
véhicules utilisés par des tiers dans les domaines scolaire, militaire, résidentiel, de l'exploitation 
minière, de l'agriculture, de la vente au détail, des premiers répondants, de l'entreposage, de la 
logistique et de la fabrication.

(2) Offre de consultation et de soutien à des tiers dans les domaines des véhicules sans pilote et 
des robots mobiles autonomes ainsi que des parcs et des technologies connexes, nommément des
bornes de recharge pour véhicules sans pilote et robots mobiles autonomes, des tablettes et 
chariots fixés à des véhicules sans pilote et à des robots mobiles autonomes, tous dans les 
domaines scolaire, militaire, résidentiel, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la vente au 
détail, des premiers répondants, de l'entreposage, de la logistique et de la fabrication.

(3) Offre de consultation et de soutien à des tiers concernant les véhicules sans pilote et les robots 
mobiles autonomes ainsi que les parcs et les technologies connexes, nommément dans les 
domaines scolaire, militaire, résidentiel, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la vente au 
détail, des premiers répondants, de l'entreposage, de la logistique et de la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits (3); 
juillet 2010 en liaison avec les services (2); novembre 2010 en liaison avec les services (3); juillet 
2011 en liaison avec les produits (4); juillet 2013 en liaison avec les produits (2); juillet 2014 en 
liaison avec les produits (1); janvier 2015 en liaison avec les produits (5); juin 2015 en liaison avec 
les services (1).
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  N  de la demandeo 1,746,614  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neocase Software, 91 Boulevard National, 
92250, La Garenne-Colombes, FRANCE

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

NEOCASE
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes d'exploitation; logiciels d'application dans les domaines des ressources humaines et 
des finances pour la gestion des relations entre les clients, les fournisseurs et les employés, pour 
appareils sans fil, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien et 
l'échange d'information dans les domaines des ressources humaines et des finances pour clients, 
fournisseurs ou employés au moyen de réseaux informatiques en ligne; logiciels permettant aux 
administrateurs de réseau informatique de déployer et de gérer des logiciels d'application et des 
logiciels serveurs de réseau; logiciels serveurs de réseau informatique pour la gestion de contenu 
créé par les utilisateurs sur des réseaux informatiques; logiciels pour la gestion de communications
sécurisées sur des réseaux informatiques; logiciels pour le développement, la gestion et 
l'exploitation de sites intranets; programmes informatiques pour la gestion de l'échange de 
données entre des ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portables.

 Classe 16
(2) Publications, nommément guides d'utilisation, guides d'instructions, guides de référence, livres, 
magazines et bulletins d'information dans les domaines de l'informatique, des logiciels, des affaires
, de la gestion des ressources humaines et des finances; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, ensembles de bureau, porte-stylos et porte-crayons, affiches, blocs-notes, reliures, 
calendriers, carnets, fiches.

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information dans les domaines des affaires et du commerce sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; promotion des produits et des services 
de tiers destinés à des employés par des réseaux informatiques mondiaux, services 
d'approvisionnement pour des tiers; services de consultation ayant trait aux relations entre une 
entreprise et ses clients, ses fournisseurs et ses employés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746614&extension=00
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Classe 36
(2) Diffusion d'information dans le domaine des nouvelles en matière de finance et d'assurance; 
services de bienfaisance, nommément offre de financement et d'aide financière à des comités 
d'entreprise et à des organismes de formation en technologie; services d'information financière et 
d'assurance pour employés, clients et fournisseurs.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément transmission sans fil de la voix, de contenu audio, de 
contenu visuel et de vidéos par des réseaux de communication sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; services de courriel et de messagerie électronique; transmission 
électronique d'images et de photos par des réseaux informatiques mondiaux; services de 
messagerie instantanée; offre de bavardoirs pour le réseautage social; consultation dans le 
domaine des services de télécommunication, nommément transmission sécurisée et privée de la 
voix, de contenu audio, de contenu visuel, de vidéos et de documents par des réseaux de 
communication sans fil; offre d'accès à des bases de données.

Classe 41
(4) Offre d'information et de programmes de formation ayant trait aux occasions offertes aux jeunes
dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement; édition de 
texte électronique dans les domaines des ressources humaines et des relations entre employés, 
fournisseurs et clients; logiciels de montage.

Classe 42
(5) Offre de services d'application, nommément hébergement, gestion, développement, analyse, 
mise à jour et maintenance d'applications, de systèmes d'exploitation, de logiciels et de sites Web 
pour des tiers; offre de soutien technique, de consultation et de ressources dans les domaines de 
la sécurité informatique, de la confidentialité et de la sécurité en ligne; services de diagnostic 
informatique; services de soutien technique, de dépannage, d'essai et de consultation en ligne 
dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des systèmes informatiques; services 
informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
développement de logiciels et de programmes informatiques pour des tiers; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine des technologies de 
l'information; services de consultation dans le domaine des systèmes informatisés d'information 
pour entreprises; services de consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications 
en ligne non téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de sites Web et la gestion de bases de données; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la recherche sur Internet et la gestion de bases de données; diffusion 
d'information dans les domaines des systèmes informatiques, des logiciels, du matériel 
informatique, d'Internet, des réseaux, des bases de données et des applications mobiles.

Classe 45
(6) Services de consultation dans le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité des bases 
de données; services personnels, nommément offre de services de réseautage social en ligne; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines du réseautage social, des relations avec les employés et des activités de services 
partagés.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,747,494  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kronos Technology Systems Limited 
Partnership, a Massachusetts limited 
partnership, 297 Billerica Road, Chelmsford, 
MA 01824, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKFORCE DIMENSIONS
Produits
Logiciels pour la gestion des heures travaillées par les employés, des présences, des horaires, de 
l'offre de services de ressources humaines et de la paie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/655,954 
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=1747494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,076  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fatoumata Kéita, 56-5955 Creditview Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5V 1N4

MARQUE DE COMMERCE

GPGK - GeniusParentsGeniusKids
SERVICES
Éducation, tutorat, conseils, mentorat et séances de coaching en matière d'habiletés et de 
compétences parentales, nommément par l'encadrement des parents, la gestion de vie saine, 
l'aide aux devoirs, la discipline positive, l'apprentissage par le jeu, la nutrition saine, ainsi que le 
développements cognitif, la croissance et le développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,748,849  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owl Cyber Defense Solutions, LLC, 38A Grove 
Street, Suite 101, Ridgefield, CT 06877, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWL COMPUTING TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Sphères

Produits
Périphériques d'ordinateur, nommément ordinateurs et cartes d'interface pour ordinateurs et 
logiciels permettant un transfert de données unidirectionnel et protégé d'un ordinateur source à un 
ordinateur d'arrivée; appareils électroniques, nommément ordinateurs et cartes d'interface pour 
ordinateurs pour le transfert unidirectionnel et protégé de données d'un réseau informatique à un 
autre.

SERVICES
Offre de transfert unidirectionnel et protégé de données à partir d'un ordinateur source par un lien 
optique permettant le transfert d'information d'un ordinateur source à un ordinateur d'arrivée, mais 
ne permettant pas la sortie d'information de l'ordinateur d'arrivée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No. 2,473,097 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,044  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E&B Giftware, LLC, 555 Taxter Rd, Elmsford, 
NY 10523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED HOT

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Flammes

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé concernant 
l'utilisation de la marque RED HOT pour les produits spécifiés dans cette demande.

Produits

 Classe 11
(1) Sachets chauffants chimiques à usage autre que médical, tous les produits susmentionnés 
excluant les produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément gilets et vestes pour chiens, tous les 
produits susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 20
(3) Coussins de stade, oreillers de voyage, tous les produits susmentionnés excluant les produits 
et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 24
(4) Couvertures, nommément couvertures de voyage, couvertures pour les jambes, couvre-genoux
et jetés, tissus pour la fabrication de vêtements, tous les produits susmentionnés excluant les 
produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, foulards, gants, vestes et 
articles chaussants tout-aller, tous les produits susmentionnés excluant les produits et les services 
ayant trait aux jeux et aux loteries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749044&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86594129 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,749,726  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBA Land Development Ltd., 220, 101 - 6th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5K7

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

MARQUE DE COMMERCE

WE SEE DIRT DIFFERENTLY
Produits
(1) Aménagements immobiliers, nommément maisons, terrains ainsi que maisons unifamiliales et 
immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, 
bâtiments commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôtels, immeubles de bureaux et 
propriétés de vente au détail et industrielles, à savoir principalement des centres commerciaux, des
centres commerciaux linéaires, des entrepôts et des bâtiments industriels.

(2) Plans, dessins et plans détaillés architecturaux.

(3) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures et bulletins
d'information concernant des services associés aux biens, la planification immobilière, la promotion
immobilière, la construction, l'exploitation et la gestion d'immeubles, la vente de propriétés et le 
marketing immobilier.

(4) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures 
d'information sur l'achat d'une nouvelle résidence et les services associés aux biens.

(5) Matériel en version imprimée et électronique, nommément outils de calcul de prêts 
hypothécaires et feuilles de travail connexes.

SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément promotion 
immobilière résidentielle, commerciale et hôtelière, construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels ainsi que services de gestion de propriétés résidentielles et commerciales
et d'hôtels, promotion immobilière (condominiums et hôtels), construction de condominiums et 
d'hôtels ainsi que services de gestion de condominiums et d'hôtels, promotion de lotissements, 
construction sur lotissement et services de gestion de lotissements.

(2) Services de propriété, nommément planification, conception, promotion, construction, achat, 
vente et gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de 
terrains ainsi que de maisons unifamiliales et d'immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément 
de duplex, de maisons en rangée et de condominiums, de bâtiments commerciaux et d'immeubles 
de grande hauteur, d'hôtels, d'immeubles de bureaux et de propriétés de vente au détail et 
industrielles.

(3) Promotion immobilière et gestion de biens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749726&extension=00
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(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de courtage de biens immobiliers; services de crédit-bail immobilier; rénovation et 
restauration de bâtiments.

(6) Évaluation et gestion de biens, services de gestion stratégique et de planification conceptuelle 
de terrains, à savoir préparation d'avant-projet, obtention de droits, promotion, obtention 
d'autorisations et construction dans les domaines de la construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels ainsi que des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels, de la promotion immobilière (condominiums et hôtels), de la construction 
de condominiums et d'hôtels et des services de gestion de condominiums et d'hôtels, du 
lotissement, de la construction sur lotissement et des services de gestion de lotissements.

(7) Vente et location de propriétés résidentielles et commerciales et d'hôtels.

(8) Planification, promotion, conception, construction et marketing direct pour le compte de tiers de 
projets immobiliers résidentiels communautaires et de projets immobiliers industriels.

(9) Services de conseil, d'information et de consultation aux entreprises dans les domaines de 
l'architecture, de la conception de bâtiments, de l'aménagement intérieur et de la conception de 
produits; services de conception architecturale; conception architecturale de bâtiments industriels, 
commerciaux, publics et résidentiels; services de planification architecturale; services d'urbanisme; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception architecturale pour la 
décoration intérieure et extérieure; services de décoration intérieure.

(10) Offre de services de conseil et de consultation aux propriétaires de biens immobiliers 
concernant des services de construction, de réparation et de remplacement pour leurs biens 
immobiliers.

(11) Sensibilisation à des entreprises philanthropiques et de bienfaisance, notamment qui 
répondent aux besoins des hommes, des femmes et des enfants défavorisés; promotion de divers 
organismes de bienfaisance et de services offerts, nommément de services offerts aux hommes, 
aux femmes et aux enfants défavorisés concernant les soins de santé, l'alimentation et 
l'hébergement, ainsi que sensibilisation connexe.

(12) Collecte de dons et de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément offre à des personnes d'information pour faire des dons de bienfaisance 
en argent ainsi que de la possibilité de le faire; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément 
offre d'activités de collecte de fonds pour financer des activités philanthropiques; services de 
bienfaisance, nommément offre de consultation et de conseils aux donateurs potentiels concernant
l'utilisation de leurs dons de charité; services de conseil pour donateurs potentiels dans le domaine
de la philanthropie visant à déterminer les projets philanthropiques qui seront financés par leur 
contribution.

(13) Promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance et d'organismes axés sur la solidarité 
communautaire à des fins de sensibilisation et de promotion du changement; sensibilisation du 
public à l'importance de la connaissance de la communauté, du changement social et de 
l'éducation dans le domaine de diverses initiatives, nommément de la prévention de l'itinérance et 
de la violence familiale ainsi que de la prévention du cancer et des maladies.

(14) Services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires, nommément offre de soins de santé, de 
nourriture et d'hébergement aux hommes, aux femmes et aux enfants défavorisés; sensibilisation 
du public à l'importance des dons de bienfaisance et des services communautaires; création de 
réseaux de personnes et d'établissements dans le but de faciliter et de promouvoir la mise en 
oeuvre de programmes philanthropiques et de bienfaisance, nommément l'offre de soins de santé, 
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de nourriture et d'hébergement aux hommes, aux femmes et aux enfants défavorisés; octroi de 
subventions et offre de financement à des fins philanthropiques et de bienfaisance; gestion et 
administration de fonds pour subventions à des fins philanthropiques et de bienfaisance; services 
de conseil et de consultation ayant trait aux subventions et aux dons.

(15) Services de gestion hôtelière.

(16) Services de conseil aux entreprises et de consultation auprès des entreprises dans le domaine
de la gestion hôtelière.

(17) Exploitation d'un hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,727  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBA Land Development Ltd., 220, 101 - 6th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5K7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING PEOPLE HAPPY DOESN'T REQUIRE A 
LOT OF REAL ESTATE
Produits
(1) Aménagements immobiliers, nommément maisons, terrains ainsi que maisons unifamiliales et 
immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, 
bâtiments commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôtels, immeubles de bureaux et 
propriétés de vente au détail et industrielles, à savoir principalement des centres commerciaux, des
centres commerciaux linéaires, des entrepôts et des bâtiments industriels.

(2) Plans, dessins et plans détaillés architecturaux.

(3) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures et bulletins
d'information concernant des services associés aux biens, la planification immobilière, la promotion
immobilière, la construction, l'exploitation et la gestion d'immeubles, la vente de propriétés et le 
marketing immobilier.

(4) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures 
d'information sur l'achat d'une nouvelle résidence et les services associés aux biens.

(5) Matériel en version imprimée et électronique, nommément outils de calcul de prêts 
hypothécaires et feuilles de travail connexes.

SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément promotion 
immobilière résidentielle, commerciale et hôtelière, construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels ainsi que services de gestion de propriétés résidentielles et commerciales
et d'hôtels, promotion immobilière (condominiums et hôtels), construction de condominiums et 
d'hôtels ainsi que services de gestion de condominiums et d'hôtels, promotion de lotissements, 
construction sur lotissement et services de gestion de lotissements.

(2) Services de propriété, nommément planification, conception, promotion, construction, achat, 
vente et gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de 
terrains ainsi que de maisons unifamiliales et d'immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749727&extension=00
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de duplex, de maisons en rangée et de condominiums, de bâtiments commerciaux et d'immeubles 
de grande hauteur, d'hôtels, d'immeubles de bureaux et de propriétés de vente au détail et 
industrielles.

(3) Promotion immobilière et gestion de biens.

(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de courtage de biens immobiliers; services de crédit-bail immobilier; rénovation et 
restauration de bâtiments.

(6) Évaluation et gestion de biens, services de gestion stratégique et de planification conceptuelle 
de terrains, à savoir préparation d'avant-projet, obtention de droits, promotion, obtention 
d'autorisations et construction dans les domaines de la construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels ainsi que des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels, de la promotion immobilière (condominiums et hôtels), de la construction 
de condominiums et d'hôtels et des services de gestion de condominiums et d'hôtels, du 
lotissement, de la construction sur lotissement et des services de gestion de lotissements.

(7) Vente et location de propriétés résidentielles et commerciales et d'hôtels.

(8) Planification, promotion, conception, construction et marketing direct pour le compte de tiers de 
projets immobiliers résidentiels communautaires et de projets immobiliers industriels.

(9) Services de conseil, d'information et de consultation aux entreprises dans les domaines de 
l'architecture, de la conception de bâtiments, de l'aménagement intérieur et de la conception de 
produits; services de conception architecturale; conception architecturale de bâtiments industriels, 
commerciaux, publics et résidentiels; services de planification architecturale; services d'urbanisme; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception architecturale pour la 
décoration intérieure et extérieure; services de décoration intérieure.

(10) Offre de services de conseil et de consultation aux propriétaires de biens immobiliers 
concernant des services de construction, de réparation et de remplacement pour leurs biens 
immobiliers.

(11) Sensibilisation à des entreprises philanthropiques et de bienfaisance, notamment qui 
répondent aux besoins des hommes, des femmes et des enfants défavorisés; promotion de divers 
organismes de bienfaisance et de services offerts, nommément de services offerts aux hommes, 
aux femmes et aux enfants défavorisés concernant les soins de santé, l'alimentation et 
l'hébergement, ainsi que sensibilisation connexe.

(12) Collecte de dons et de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément offre à des personnes d'information pour faire des dons de bienfaisance 
en argent ainsi que de la possibilité de le faire; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément 
offre d'activités de collecte de fonds pour financer des activités philanthropiques; services de 
bienfaisance, nommément offre de consultation et de conseils aux donateurs potentiels concernant
l'utilisation de leurs dons de charité; services de conseil pour donateurs potentiels dans le domaine
de la philanthropie visant à déterminer les projets philanthropiques qui seront financés par leur 
contribution.

(13) Promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance et d'organismes axés sur la solidarité 
communautaire à des fins de sensibilisation et de promotion du changement; sensibilisation du 
public à l'importance de la connaissance de la communauté, du changement social et de 
l'éducation dans le domaine de diverses initiatives, nommément de la prévention de l'itinérance et 
de la violence familiale ainsi que de la prévention du cancer et des maladies.

(14) Services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires, nommément offre de soins de santé, de 
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nourriture et d'hébergement aux hommes, aux femmes et aux enfants défavorisés; sensibilisation 
du public à l'importance des dons de bienfaisance et des services communautaires; création de 
réseaux de personnes et d'établissements dans le but de faciliter et de promouvoir la mise en 
oeuvre de programmes philanthropiques et de bienfaisance, nommément l'offre de soins de santé, 
de nourriture et d'hébergement aux hommes, aux femmes et aux enfants défavorisés; octroi de 
subventions et offre de financement à des fins philanthropiques et de bienfaisance; gestion et 
administration de fonds pour subventions à des fins philanthropiques et de bienfaisance; services 
de conseil et de consultation ayant trait aux subventions et aux dons.

(15) Services de gestion hôtelière.

(16) Services de conseil aux entreprises et de consultation auprès des entreprises dans le domaine
de la gestion hôtelière.

(17) Exploitation d'un hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,750,447  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Morgan, 59 Kader Avenue, 
Middlesbrough, TS5 8NH, 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

SKUNK
Produits

 Classe 03
Savons à usage personnel; parfumerie; produits avant-rasage et après-rasage; huiles essentielles 
à usage personnel; cosmétiques; produits pour le bain et la douche pour les soins de la peau; 
lotions pour le corps; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; produits pour les soins des 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,450  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, NV 89502, 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

AT&T WORLD CONNECT VALUE
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie interurbaine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4,628,606 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=1750450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,459  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, NV 89502, 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

WORLD CONNECT VALUE
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie interurbaine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4863896 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=1750459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,646  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cylance Inc., 18201 Von Karman Avenue, Suite
700, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPEAR

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 42
Offre de services de consultation concernant des logiciels de sécurité Internet pour prévenir l'accès
non autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques; offre de logiciels de sécurité 
Internet non téléchargeables; offre de logiciels de sécurité non téléchargeables pour prévenir 
l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/600494 
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=1750646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,653  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chelsea May & Jamie Rowe 'a partnership', 
8036 Beachcomber Bay Road, Vernon, 
BRITISH COLUMBIA V1H 1C7

MARQUE DE COMMERCE

The Ivory
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chandails 
molletonnés à capuchon; pantalons; chemises; shorts; tee-shirts à manches courtes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,828  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FALCI S.R.L., Via Archimede 45, Agrate 
Brianza (Monza Brianza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FALCI

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Violet
- Noir
- Vert
- Jaune, or
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750828&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle extérieur est violet, le contour du cercle intérieur, dont la base est droite, est noir, et 
l'arrière-plan est vert; les deux gerbes sont ocres et les points à l'intérieur sont jaune clair; les 
lettres FALCI sont grises; le rectangle partiel du haut est vert; le triangle du bas est rouge.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FALCI est SCYTHES.

Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément fourches écologiques; outils de jardin à main; hachettes; haches; 
sécateurs; outils de coupe à main, nommément ciseaux, coupe-fils, coupe-boulons, faucardeuses 
et fraises à fileter; ustensiles de table; faucilles; faux; fourches; lames pour armes, nommément 
couteaux pour le sport; couteaux pliants, couteaux de jet et lames de sabre; lames de cisailles; 
lames de scie [pièces d'outil à main]; lames pour outils à main, nommément rasoirs, ciseaux, 
cisailles, faux; outils à main, nommément pour le limage et le meulage; machettes; couperets; 
marteaux [outils à main]; hachoirs [couteaux]; coupe-bordures; dagues; pointeaux [outils à main]; 
matraques; outils à main, nommément grattoirs; serpes; râteaux [outils à main]; sabres; scies [
outils à main]; arrache-clous [outils à main]; cisailles [instruments manuels]; taille-bordures [
instruments à main]; couteaux d'office; bêches [outils à main]; sarclettes [outils à main]; binettes [
outils à main]; ciseaux; cisailles.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juillet 2013 
sous le No. 1551051 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,751,422  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE CHOICE LTD., 213 Railway Street, 
Cochrane, ALBERTA T4C 2C3

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

My Pet's Choice
Produits

 Classe 05
Remèdes homéopathiques (teintures) pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement
du cancer, pour le traitement du rhume et de la grippe, pour le traitement des maladies 
buccodentaires, pour le traitement des maux de tête, pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, pour le traitement des nausées matinales, pour le traitement des
troubles de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, crèmes topiques 
analgésiques; nutraceutiques pour favoriser le bien-être et le système immunitaire des animaux de 
compagnie, probiotiques et médicaments pour la relaxation, nommément antiacnéiques, 
antiallergiques, médicament pour le soulagement des brûlures, antidiarrhéiques, antifongiques, 
médicaments contre la nausée, suppositoires pour le soulagement de la fièvre chez les animaux; 
tous ces produits sont vendus dans des cliniques vétérinaires, des points de vente de produits 
vétérinaires, en ligne et lors de salons commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,452  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAD SARL, 907 Voie l'Occitane, LABEGE 
31670, FRANCE

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

RAYXPERT
Produits

 Classe 09
Computer software for modelling the effects of radiation for use in the nuclear sector.

SERVICES

Classe 42
Services de programmation informatique pour logiciels de modélisation de l'effet du rayonnement 
pour applications dans le domaine nucléaire. .

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 24 mai 2012 sous le No. 3922161 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=1751452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,465  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lama Limited, 3 Eskdale Road, Uxbridge 
Industrial Estate, Uxbridge UB8 2RT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WYSTERIA LANE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément peignoirs, robes de nuit, pyjamas et sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
18 février 2016 sous le No. 014745525 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=1752465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,607  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAM SOON SINGAPORE PTE LTD., 3000 
Marsiling Road, Singapore 739108, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste

Produits
(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage; 
papiers-mouchoirs imprégnés de produits cosmétiques, nommément lingettes à usage cosmétique 
pour le visage, à savoir lingettes humides à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de 
produits pour la toilette, nommément papiers-mouchoirs imprégnés d'une solution nettoyante, 
ayant des propriétés désinfectantes pour utilisation sur des surfaces dures; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de produits démaquillants, 
nommément lingettes nettoyantes pour le visage à usage cosmétique, à savoir lingettes humides à 
usage cosmétique; papier hygiénique et papiers-mouchoirs imprégnés de produits parfumés; 
papiers-mouchoirs imprégnés de produits pour la toilette, nommément papiers-mouchoirs 
imprégnés d'une solution nettoyante, ayant des propriétés désinfectantes pour utilisation sur des 
surfaces dures; lingettes imprégnées de produits nettoyants ou polissants ayant des propriétés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752607&extension=00
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désinfectantes; lingettes pour adultes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes pour le visage 
imprégnées de cosmétiques, nommément de savons, d'hydratants, de nettoyants pour le visage, 
d'astringents; lingettes en papier imprégnées de produits cosmétiques, nommément de savons, 
d'hydratants, de nettoyants pour le visage, d'astringents; lingettes en papier imprégnées de 
produits pour la toilette, nommément d'une solution nettoyante ayant des propriétés désinfectantes;
chiffons d'essuyage en papier imprégnés de produits pour la toilette, nommément d'une solution 
nettoyante ayant des propriétés désinfectantes; lingettes à usage cosmétique imprégnées de 
produits cosmétiques, nommément de savons, d'hydratants, de nettoyants pour le visage, 
d'astringents; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits d'essuyage, nommément 
savons, hydratants, nettoyants pour le visage, astringents; papier imprégné démaquillant; 
débarbouillettes en papier imprégnées d'un produit cosmétique, nommément débarbouillettes en 
papier humides à usage cosmétique; débarbouillettes en papier imprégnées d'un produit pour la 
toilette, nommément d'une solution nettoyante ayant des propriétés désinfectantes; essuie-mains 
en papier imprégnés de cosmétiques, nommément de savons, d'hydratants, de nettoyants pour le 
visage, d'astringents; essuie-mains en papier imprégnés de produits pour la toilette, nommément 
de solutions nettoyantes ayant des propriétés désinfectantes; serviettes en papier imprégnées de 
produits cosmétiques, nommément de savons, d'hydratants, de nettoyants pour le visage, 
d'astringents; serviettes en papier imprégnées de produits pour la toilette, nommément de solutions
nettoyantes ayant des propriétés désinfectantes; serviettes de toilette en papier imprégnées de 
cosmétiques, nommément de savons, d'hydratants, de nettoyants pour le visage, d'astringents; 
serviettes de toilette en papier imprégnées de produits pour la toilette, nommément de solutions 
nettoyantes ayant des propriétés désinfectantes.

(2) Désinfectants, nommément pansements adhésifs, pansements pour les plaies et les traumas 
cutanés, bandages; lingettes désinfectantes jetables; lingettes imprégnées d'antiseptiques; 
lingettes désinfectantes; lingettes jetables en papier pour l'incontinence; couches jetables en papier
pour l'incontinence; serviettes hygiéniques jetables en papier; culottes de propreté jetables en 
papier pour l'incontinence.

(3) Papier, carton; produits d'emballage, en l'occurrence sacs en papier; papiers-mouchoirs pour le 
visage en papier; papiers-mouchoirs faits principalement de papier; papiers-mouchoirs en papier; 
essuie-tout en papier absorbant; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs pour le nettoyage; 
papiers-mouchoirs pour essuyer; papier-mouchoir; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs, à savoir 
articles jetables en papier à usage personnel; mouchoirs en papier; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique en papier; papier hygiénique en dérivés de 
papier; papier hygiénique; papier hygiénique en papier; rouleaux de serviettes en papier; articles 
d'essuyage jetables en papier; lingettes pour le visage en papier à usage cosmétique; papier pour 
essuyer; lingettes en papier; chiffons d'essuyage en papier; rouleaux de papier pour essuyer; 
articles d'essuyage en papier; papier d'essuyage à usage domestique; papier d'essuyage à usage 
industriel; rouleaux de papier d'essuyage pour distributeurs; articles hygiéniques jetables en papier 
à usage personnel; serviettes en papier; débarbouillettes en papier; essuie-mains en papier; 
essuie-mains en papier; papier hygiénique; essuie-tout en papier; essuie-tout en papier à usage 
domestique; essuie-tout en papier pour la maison; essuie-tout réutilisables faits de papier 
absorbants; serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; serviettes en papier à
usage cosmétique, nommément papier hygiénique; essuie-tout non médicamenteux; papier 
hygiénique non médicamenteux; essuie-mains en papier; serviettes de cuisine en papier; serviettes
de table en papier; rouleaux de serviettes en papier; serviettes en papier; essuie-tout; rouleaux de 
papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout et chiffons d'essuyage; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; serviettes de toilette en papier; papier 
hygiénique; rouleaux de papier hygiénique; serviettes en dérivés de papier; serviettes en papier; 
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papiers supports en deux épaisseurs; rouleaux de papier pour le séchage; rouleaux d'essuie-tout 
en papier.

(4) Linges pour essuyer les couverts; chiffons jetables pour essuyer les couverts et les surfaces 
dures; chiffons d'essuyage pour le nettoyage de surfaces et d'ustensiles de cuisine; chiffons 
d'essuyage à usage domestique pour le nettoyage de surfaces et d'ustensiles de cuisine; articles 
d'essuyage, nommément serviettes réutilisables, serviettes jetables, essuie-tout, serviettes et 
chiffons désinfectants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,752,924  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICU Medical, Inc., 951 Calle Amanecer, San 
Clemente, California 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHLORAFLUSH
Produits
Raccords à usage médical pour le transfert de fluides; seringues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610,864
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=1752924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,510  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15, 
Rheinfelden CH-4310, 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

Indexes
UCANDME

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

Produits
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion thérapeutique et le suivi de l'observance 
thérapeutique chez les patients; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour la 
diffusion et le suivi d'information ayant trait à des essais cliniques, à l'inscription de patients à des 
essais cliniques et aux traitements offerts pour des maladies et des troubles.

SERVICES
Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de colloques, de congrès, de conférences et 
d'exposés dans les domaines de la science médicale et des soins de santé; publication de textes; 
publication d'imprimés; édition de publications électroniques; offre d'enseignement et de formation 
dans les domaines des soins de santé, des maladies gastro-intestinales ainsi que de l'utilisation 
d'appareils et de dispositifs médicaux; offre de séminaires, d'ateliers, de colloques, de congrès, de 
conférences et d'exposés, y compris par Internet, dans les domaines des soins de santé, des 
maladies gastro-intestinales ainsi que de l'utilisation d'appareils et de dispositifs médicaux; 
publication d'information sur les troubles de santé, plus précisément sur la gestion de ces troubles; 
offre d'un site Web contenant de l'information éducative dans le domaine des soins de santé; offre 
d'accès à une application téléchargeable pour appareils de communication mobile présentant de 
l'information éducative dans le domaine des soins de santé; diffusion d'information éducative dans 
le domaine médical et dans le cadre d'essais cliniques aux professionnels de la santé; recherche 
médicale, diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des 
soins de santé par Internet; diffusion d'information sur la recherche scientifique dans le domaine 
médical et dans le cadre d'essais cliniques aux professionnels de la santé; création de bases de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753510&extension=00
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données; développement, mise à jour et maintenance de bases de données; services de base de 
données, nommément programmation informatique; consultation relativement à l'utilisation de 
supports numériques et relativement à la planification, au développement et à la mise en oeuvre de
concepts de marketing pour l'utilisation de supports numériques par des tiers dans les domaines 
de la science médicale et des soins de santé; consultation relativement à l'utilisation de supports 
numériques et relativement à la planification, au développement et à la mise en oeuvre concernant 
l'utilisation de supports numériques dans les domaines de la science médicale et des soins de 
santé; consultation dans les domaines de la recherche en biologie, de la recherche en 
bactériologie, de la recherche en chimie, de la recherche médicinale et de la recherche 
pharmaceutique; génie dans les domaines de la recherche en biologie, de la recherche en 
bactériologie, de la recherche en chimie, de la recherche médicinale et de la recherche 
pharmaceutique; analyse médicinale, analyse pharmaceutique, analyse chimique, recherche en 
bactériologie; études de projets techniques, notamment dans les domaines de la recherche en 
chimie, de la recherche médicinale et de la recherche pharmaceutique; services de laboratoire 
médical; consultation dans les domaines de la biologie, de la bactériologie et de la chimie; 
recherche et essai dans les domaines de la biologie, de la bactériologie et de la chimie; offre de 
certification de qualité de tiers dans les domaines des services de diagnostic médical et des 
services de traitement médical; vérification de la conformité de tiers à un système de certification 
de qualité dans les domaines des services de diagnostic médical et des services de traitement 
médical; diffusion d'information concernant des résultats et des données d'études cliniques par des
sites Web interactifs; diffusion d'information sur la recherche médicale dans le domaine médical et 
dans le cadre d'essais cliniques aux professionnels de la santé; offre de soutien pour l'observation 
et le suivi des patients ainsi que pour l'observance thérapeutique chez ces patients; offre d'un 
registre de patients dans le domaine des maladies; services médicaux, nommément offre d'aide 
aux patients concernant le remboursement de frais médicaux; organisation de visites de patients 
chez des médecins, dans des centres médicaux et chez des spécialistes; diffusion d'information 
scientifique dans les domaines des maladies gastro-intestinales et des soins de santé pour les 
médecins, les patients et les soignants par Internet, des supports numériques et des banques de 
données; offre de services médicaux relativement à l'utilisation d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs médicaux pour le traitement des maladies gastro-intestinales; diffusion d'information sur 
la santé et d'information médicale dans les domaines des maladies gastro-intestinales et des soins 
de santé; diffusion d'information médicale ayant trait aux troubles de santé et à la gestion de ces 
troubles; services de tests diagnostiques médicaux, ainsi que de suivi et de productions de 
rapports connexes; services médicaux, nommément diffusion d'information médicale par Internet 
pour les patients et ayant trait aux questions médicales et aux actes médicaux; services médicaux, 
nommément diffusion d'information médicale sur des symptômes de maladies et des expériences 
médicales, soutien communautaire grâce à une plateforme interactive pour les patients et les 
soignants; prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang et de cellules; services de 
diagnostic médical; services de traitement médical; diffusion d'information et de données pour le 
diagnostic et le traitement médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 octobre 2015, demande no: 14742886 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 1,754,268  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sys-Tech Solutions, Inc., One Research Way, 
Princeton, NJ 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNISECURE
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques, nommément logiciels utilisés pour la production, le traitement, le 
stockage et la comparaison des caractéristiques anticontrefaçon d'éléments marqués dans une 
chaîne logistique.

SERVICES

Classe 35
Services de gestion de données pour la production, le traitement, le stockage et la comparaison 
des caractéristiques anticontrefaçon d'éléments marqués dans une chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
694,022 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,142,569 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=1754268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,967  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Earlscourt-Creche Child Development Institute, 
197 Euclid Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 
2J8

MARQUE DE COMMERCE

Mindfulness Martial Arts
Produits
(1) Imprimés, nommément manuels de cours, guides de l'animateur, guides des participants 
relativement à des programmes pour jeunes ayant des troubles d'apprentissage et des troubles liés
à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale. (2) CD de méditation guidée, fichiers 
MP3 de méditation guidée, enregistrements vidéo de yoga relativement à l'enseignement de la 
méditation et du yoga. (3) Publications imprimées et téléchargeables d'Internet, nommément livrets
, articles de magazine, rapports, manuscrits, articles de revue, affiches, brochures et dépliants 
dans le domaine des programmes pour jeunes ayant des troubles d'apprentissage et des troubles 
liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale.

SERVICES
Offre de services sans but lucratif en santé mentale à des jeunes et à des familles, nommément 
counseling, thérapie de groupe et programmes ayant trait aux troubles d'apprentissage et aux 
troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale; offre de formation et de 
consultation ayant trait à des programmes pour jeunes ayant des troubles d'apprentissage et des 
troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale; offre de services sans but
lucratif d'enseignement de la méditation, des arts martiaux et du yoga pour jeunes ayant des 
troubles d'apprentissage et des troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé 
mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,503  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Shuttle Share-A-Ride Corp., 440 Horner 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8W 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SHUTTLE SHARE-A-RIDE
SERVICES
Services de transport terrestre, nommément services d'autobus, services de limousine et services 
de taxi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,505  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Shuttle Share-A-Ride Corp., 440 Horner 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8W 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

EXECUCAR
SERVICES
Services de transport terrestre, nommément services d'autobus, services de limousine et services 
de taxi.

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=1755505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,786  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hop Shing Metal & Plastic Manufactory Ltd., 
Unit 1, 25 Floor, Asia Trade Centre, 79 Lei Muk 
Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOSA A

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

Produits

 Classe 07
(1) Pompes à vide.

 Classe 21
(2) Contenants isothermes en verre et en plastique pour aliments pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 06 mai 2016 sous le No. 303571902 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=1755786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,519  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norstar Corporation, 6 Vansco Road, Toronto, 
ONTARIO M8Z 5J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORSTAR LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

SERVICES

Classe 39
Services d'entrepôt et livraison terrestre de marchandises à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1756519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,536  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cadillac Fairview Corporation Limited, 20 
Queen Street West, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFTIE
Produits
Jouets rembourrés et en peluche; DVD et disques vidéo préenregistrés présentant, en temps réel, 
l'emballage de cadeaux personnalisés; cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de Noël, livres 
pour enfants, autocollants et tatouages temporaires.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'applications pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo contenant des personnages animés au moyen d'Internet; 
production de films et de vidéos contenant des personnages animés; services d'emballage de 
cadeaux par des personnages animés.

(2) Publicité et marketing des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la 
télévision, de films, de panneaux d'affichage, d'affiches, de feuillets publicitaires, de journaux, de 
magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web et de bulletins d'information électroniques
dans le domaine des services immobiliers.

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=1756536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,733  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, Bellevue, 
WA 98004, 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

HOCKEY HOTEL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; promotion de l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de 
cartes de crédit de tiers par l'administration de programmes incitatifs; tenue de programmes de 
fidélisation de la clientèle, de récompenses, d'affinité et incitatifs à des fins commerciales et 
publicitaires; services de consultation auprès des entreprises et de gestion d'entreprise dans les 
domaines du voyage, de la planification de voyages et de l'exploitation d'entreprises connexes; 
services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
des réseaux de communication électroniques et optiques; offre de comparaisons de prix de 
location d'automobiles, de billets d'avion, de paquebots de croisière et d'hébergement temporaire.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de transport et diffusion d'information 
et d'évaluations concernant le voyage par téléphone et sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; offre d'un site Web et de liens vers des sites Web offrant de 
l'information sur le voyage, de l'information géographique, des cartes, des images cartographiques 
et des itinéraires de voyage; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de l'information
sur le voyage; offre d'accès à des données électroniques en ligne, nommément à des fichiers texte
, comme des critiques de voyage et des billets de blogue, à des images, nommément à des photos
, à des fichiers audio, nommément à de la musique et à des critiques audio de voyage, et à des 
fichiers vidéo, nommément à des extraits vidéo dans le domaine de l'information sur le voyage 
ayant été téléversés, affichés, envoyés et transmis par les utilisateurs pour que d'autres utilisateurs
puissent commenter, partager, visualiser, consulter, compiler et organiser des données 
électroniques, nommément des fichiers texte, comme des critiques de voyage et des billets de 
blogue, des images, nommément des photos, du contenu audio, nommément de la musique et des
critiques audio de voyage, et des fichiers vidéo, nommément des extraits vidéo par des réseaux de
communication électroniques et optiques; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'afficher 
et de transmettre des évaluations, des critiques et des recommandations sur des évènements et 
des activités dans le domaine du voyage; organisation et tenue d'activités de voyage, nommément 
de circuits touristiques, de voyages pour assister à des évènements et visiter des attractions; 
services de réservation d'activités de voyage, nommément de circuits touristiques, de voyages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757733&extension=00
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pour assister à des évènements et visiter des attractions; diffusion d'information sur les circuits 
touristiques et les voyages pour assister à des évènements et visiter des attractions; organisation 
de visites touristiques; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation 
de billets de voyages et de circuits touristiques; réservation de sorties à la journée et de circuits 
touristiques.

Classe 43
(3) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire dans des 
hôtels, des motels, des auberges, des centres de villégiature ainsi que d'hébergement à court 
terme dans des appartements; services d'hôtel et d'hébergement, nommément offre et 
transmission d'information relativement aux réservations d'hébergement temporaire dans des 
hôtels, des motels, des auberges, des centres de villégiature ainsi que d'hébergement à court 
terme dans des appartements, et diffusion de critiques d'hôtels par téléphone et sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services d'hôtel et d'hébergement, 
nommément diffusion et transmission d'information de paiement de réservation pour des tiers 
relativement à l'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges, des centres 
de villégiature ainsi qu'à l'hébergement à court terme dans des appartements; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'afficher et de transmettre des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant des évènements et des activités dans le domaine de l'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges, des centres de villégiature ainsi que de 
l'hébergement à court terme dans des appartements; offre de conseils aux touristes et aux 
voyageurs d'affaires sur l'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges, des 
centres de villégiature ainsi que sur l'hébergement à court terme dans des appartements et sur des
restaurants; offre d'un site Web contenant l'évaluation du service à la clientèle de tiers dans le 
domaine du voyage, en l'occurrence de l'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des
auberges, des centres de villégiature ainsi que de l'hébergement à court terme dans des 
appartements et de l'hébergement dans des centres de villégiature; services d'agence de voyages,
nommément réservation de restaurants et de repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,734  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, Bellevue, 
WA 98004, 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

L'HÔTEL DU HOCKEY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; promotion de l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de 
cartes de crédit de tiers par l'administration de programmes incitatifs; tenue de programmes de 
fidélisation de la clientèle, de récompenses, d'affinité et incitatifs à des fins commerciales et 
publicitaires; services de consultation auprès des entreprises et de gestion d'entreprise dans les 
domaines du voyage, de la planification de voyages et de l'exploitation d'entreprises connexes; 
services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
des réseaux de communication électroniques et optiques; offre de comparaisons de prix de 
location d'automobiles, de billets d'avion, de paquebots de croisière et d'hébergement temporaire.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de transport et diffusion d'information 
et d'évaluations concernant le voyage par téléphone et sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; offre d'un site Web et de liens vers des sites Web offrant de 
l'information sur le voyage, de l'information géographique, des cartes, des images cartographiques 
et des itinéraires de voyage; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de l'information
sur le voyage; offre d'accès à des données électroniques en ligne, nommément à des fichiers texte
, comme des critiques de voyage et des billets de blogue, à des images, nommément à des photos
, à des fichiers audio, nommément à de la musique et à des critiques audio de voyage, et à des 
fichiers vidéo, nommément à des extraits vidéo dans le domaine de l'information sur le voyage 
ayant été téléversés, affichés, envoyés et transmis par les utilisateurs pour que d'autres utilisateurs
puissent commenter, partager, visualiser, consulter, compiler et organiser des données 
électroniques, nommément des fichiers texte, comme des critiques de voyage et des billets de 
blogue, des images, nommément des photos, du contenu audio, nommément de la musique et des
critiques audio de voyage, et des fichiers vidéo, nommément des extraits vidéo par des réseaux de
communication électroniques et optiques; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'afficher 
et de transmettre des évaluations, des critiques et des recommandations sur des évènements et 
des activités dans le domaine du voyage; organisation et tenue d'activités de voyage, nommément 
de circuits touristiques, de voyages pour assister à des évènements et visiter des attractions; 
services de réservation d'activités de voyage, nommément de circuits touristiques, de voyages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757734&extension=00
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pour assister à des évènements et visiter des attractions; diffusion d'information sur les circuits 
touristiques et les voyages pour assister à des évènements et visiter des attractions; organisation 
de visites touristiques; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de réservation 
de billets de voyages et de circuits touristiques; réservation de sorties à la journée et de circuits 
touristiques.

Classe 43
(3) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire dans des 
hôtels, des motels, des auberges, des centres de villégiature ainsi que d'hébergement à court 
terme dans des appartements; services d'hôtel et d'hébergement, nommément offre et 
transmission d'information relativement aux réservations d'hébergement temporaire dans des 
hôtels, des motels, des auberges, des centres de villégiature ainsi que d'hébergement à court 
terme dans des appartements, et diffusion de critiques d'hôtels par téléphone et sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services d'hôtel et d'hébergement, 
nommément diffusion et transmission d'information de paiement de réservation pour des tiers 
relativement à l'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges, des centres 
de villégiature ainsi qu'à l'hébergement à court terme dans des appartements; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'afficher et de transmettre des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant des évènements et des activités dans le domaine de l'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges, des centres de villégiature ainsi que de 
l'hébergement à court terme dans des appartements; offre de conseils aux touristes et aux 
voyageurs d'affaires sur l'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des auberges, des 
centres de villégiature ainsi que sur l'hébergement à court terme dans des appartements et sur des
restaurants; offre d'un site Web contenant l'évaluation du service à la clientèle de tiers dans le 
domaine du voyage, en l'occurrence de l'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des
auberges, des centres de villégiature ainsi que de l'hébergement à court terme dans des 
appartements et de l'hébergement dans des centres de villégiature; services d'agence de voyages,
nommément réservation de restaurants et de repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,919  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZODIAC AEROSPACE, Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, 61 Rue 
Pierre Curie, 78370 PLAISIR, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ZODIAC
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments pour la communication radio entre les aéronefs et les satellites avec 
une station de communication au sol; appareils et instruments pour la collecte, l'enregistrement et 
la transmission de données pour leur utilisation au sol et en vol, pour la préparation et les essais en
vol et l'entretien des aéronefs; appareils et instruments de contrôle, de détection, de surveillance et
de traçage de mesure et de télémesure des équipements aéronautiques et aérospatiaux 
nommément capteurs, détecteurs, transmetteurs, récepteurs et antennes; dispositifs de traçage 
consistant en des antennes, récepteurs, logiciels, transmetteurs, et unités d'interface réseau pour 
le suivi du spectre de fréquence émis par les satellites et leur géolocalisation

 Classe 12
(2) Aéronefs; parachutes pour stopper le mouvement de véhicules, parachutes-freins pour 
aéronefs; ballons dirigeables

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juin 2015, demande no: 15 4 187 541 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=1757919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,082  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSUREX HEALTH, INC., 6030 S. MASON 
MONTGOMERY ROAD, Mason, OH 45040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION MEDICINE FOR PERSONAL 
WELLNESS
SERVICES

Classe 44
Offre d'information sur les soins de santé et d'information médicale personnalisée, nommément 
diffusion d'information médicale et de rapports permettant aux médecins et aux cliniciens de 
sélectionner et de recommander le traitement approprié pour les patients par l'utilisation de 
données obtenues par des tests personnalisés de pharmacogénétique et de protéomique et 
d'autres tests personnalisés biologiques, l'observation des comportements individuels, y compris le
respect de la médication, l'exercice physique, l'alimentation, la structure du sommeil et le langage, 
des facteurs épigénétiques et environnementaux et des analyses bio-informatiques; services de 
consultation concernant la diffusion d'information médicale et de rapports permettant aux médecins
et aux cliniciens de sélectionner et de recommander le traitement approprié pour les patients par 
l'utilisation de données obtenues par des tests personnalisés de pharmacogénétique et de 
protéomique, d'autres tests personnalisés biologiques, l'observation des comportements individuels
, y compris le respect de la médication, l'exercice physique, l'alimentation, la structure du sommeil 
et le langage, des facteurs épigénétiques et environnementaux et des analyses bio-informatiques; 
services de tests médicaux à des fins de diagnostic et de traitement, nommément offre de tests 
médicaux pour la mesure, l'analyse et l'interprétation ayant trait aux gènes des patients, aux 
facteurs environnementaux et à d'autres facteurs pour déterminer les médicaments et/ou les 
programmes de traitement susceptibles de donner de bons résultats pour les patients, 
personnaliser le choix de médicaments et les options de traitement pour les patients, déterminer 
les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses et calculer les bonnes doses de 
médicaments pour les patients; diffusion d'information médicale aux patients et aux professionnels 
de la santé, à savoir de rapports concernant des tests médicaux pour la mesure, l'analyse et 
l'interprétation ayant trait aux gènes des patients, aux facteurs environnementaux et à d'autres 
facteurs pour déterminer les médicaments et/ou les programmes de traitement susceptibles de 
donner de bons résultats pour les patients, personnaliser le choix de médicaments et les options 
de traitement pour les patients, déterminer les interactions médicamenteuses potentiellement 
dangereuses et calculer les bonnes doses de médicaments pour les patients; stockage et offre 
d'échantillons d'ADN pour de futures études, des collaborations ainsi que le développement et la 
validation de nouveaux produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758082&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 
86839247 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2017 
sous le No. 5,174,212 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,759,598  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razor USA LLC, 12723 166th Street, Cerritos, 
CA 90703, 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

HOVERTRAX
Produits
(1) Scooters motorisés, électriques, automoteurs et gyroscopiques, ainsi que pièces connexes.

(2) Appareils de sport, nommément scooters électriques et pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 décembre 2015, demande no: 3139479 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=1759598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,567  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xortus Inc., 270 Britannia Road East, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

XORTUS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour la production de rendus d'animations tridimensionnelles et 
logiciels pour la conception et la configuration de rendus tridimensionnels de composants intérieurs
, de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'extérieurs de bâtiments commerciaux ou 
résidentiels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, chandails
, chemises à col boutonné, chemises de golf, pantalons, jupes, shorts, manteaux, vestes, pyjamas,
parkas, chemises, chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants, nommément chaussettes, 
chaussures de course, bottes, espadrilles, chaussures de marche, sandales, chaussures à 
crampons, chaussures de basketball, chaussures de tennis, pantoufles, chaussures de soccer, 
chaussures de football, chaussures de baseball, chaussures de golf, bottes de cowboy, lacets.

SERVICES

Classe 40
(1) Entretien par laser, nommément gravure et usinage de céramique, de plastique et de métal 
pour des tiers; découpage au laser de céramique et de plastique.

Classe 42
(2) Préparation pour des tiers de rendus d'architecture et environnementaux navigables et de 
rendus tridimensionnels de structures résidentielles, commerciales et industrielles et 
d'infrastructures de transport environnantes; préparation pour des tiers de reproductions miniatures
de structures résidentielles, commerciales et industrielles existantes ou projetées; rendu 
électronique de modèles tridimensionnels, nommément rendus électroniques et imprimés en 3D de
prototypes d'outils, de dispositifs médicaux et de structures architecturales pour des tiers; services 
d'imagerie; services d'animatique; services de rendu d'architecture et de visualisation; services 
d'animation navigable ainsi que d'animation par visite virtuelle; conception et production de plans 
de situation et d'étage architecturaux; services de rendu d'architecture bidimensionnel et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760567&extension=00
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tridimensionnel; services de conception graphique; services de conception d'imprimés; services de 
production vidéo; services de conception de maquettes; services d'animation architecturale; 
services d'animatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,760,628  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transcender Lee, LLC, 110 South Street, Apt. 
304, Morristown, NJ 07960, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERSOUL PRESS
SERVICES
(1) Publication de livres brochés.

(2) Publication de livres reliés; publication de brochures, de dépliants et d'in-planos; publication de 
matériel de marketing et promotionnel; offre de publications en ligne, à savoir de livres 
électroniques, de livres audio, et de balados dans les domaines du genre, de la race, de la religion,
de la classe sociale, de l'orientation sexuelle, de la politique, de la philosophie; offre d'un site Web 
contenant des publications non téléchargeables, à savoir des livres, des bulletins d'information, des
blogues dans les domaines du genre, de la race, de la religion, de la classe sociale, de l'orientation
sexuelle, de la politique, de la philosophie; services d'édition électronique, nommément publication 
de livres audio sur CD; bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans les 
domaines du genre, de la race, de la religion, de la classe sociale, de l'orientation sexuelle, de la 
politique, de la philosophie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/676,875 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No
. 5,172,187 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,760,649  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Lingong Construction Machinery Co.,
Ltd., The east side of the National Highway No. 
205, Beiheng Road, Linyi Economic 
Development Area, Shandong Province, CHINA

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
SDLG D

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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 04
Graisse industrielle; huile industrielle; huile à moteur; graisse pour courroies; lubrifiants tout usage, 
lubrifiants industriels, huiles lubrifiantes industrielles; graisse à usage général; huile à engrenages; 
huile lubrifiante industrielle pour instruments de précision.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,675  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2388959 Ontario Ltd., 177 Dundas St. West, 
Toronto, ONTARIO M5G 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYUGYUYA GYUGYUYA GYUGYUYA GYUGYUYA GYUGYUYA GYU GYU YA HON TEN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise du terme japonais GYUGUYYA est « ox ox house ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères japonais dans le coin 
inférieur droit, de gauche à droite, est « ox ox house head office », et la translittération des 
caractères japonais est « gyu gyu ya hon ten ».

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,843  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oberman, Tivoli & Pickert, Inc. DBA Media 
Services, 500 S Sepulveda Blvd, 4th Floor, Los 
Angeles, CA 90049, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILIZE YOUR CREW
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, l'établissement 
de budgets, le pointage des présences, la planification et la paie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/670,576 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 
5,161,864 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,225  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEVENTY WORLD S.r.L., an Italian Limited 
Liability company, Via Bernardino Verro 33/6, 
20141 Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEVENTY FIRST CLASS MADE IN ITALY

Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; articles de toilette, nommément crèmes à raser, après-rasages, eau
de Cologne, shampooings, savon liquide pour le corps, antisudorifiques à usage personnel, 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, gels, lotions et laits nettoyants pour la peau, gels, 
laits, mousse, perles et sels de bain, gels douche; parfums, cosmétiques, huiles essentielles à 
usage personnel; produits pour le nettoyage, le polissage et le meulage, nommément produits 
nettoyants pour le cuir, crèmes pour le cuir, cirages pour le cuir.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; montures de lunettes; montures de lunettes de 
soleil, lentilles optiques, loupes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour lunettes.

 Classe 14
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(3) Bijoux et métaux précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges et montres, pièces 
et accessoires pour horloges et montres, accessoires en métal précieux, nommément breloques, 
accessoires à bijoux, nommément coffrets à bijoux, boutons de manchette.

 Classe 18
(4) Cuirs et similicuir, parasols et cannes, étuis à cosmétiques portatifs (vendus vides), sacs, 
nommément sacs à main, sacs d'écolier, sacs de golf, fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à 
provisions, sacs de voyage en cuir, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos et sacs pour articles de 
toilette, sacs à main, boîtes en cuir, boîtes en fibre vulcanisée, grands sacs en cuir pour 
l'emballage, garnitures en cuir pour mobilier, revêtements en cuir pour mobilier.

 Classe 25
(5) Ceintures porte-monnaie [vêtements]; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, pantoufles, tongs, espadrilles, talonnettes pour articles chaussants, dispositifs
antidérapants pour articles chaussants, accessoires en métal pour articles chaussants, semelles 
intérieures pour articles chaussants; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de sport; pardessus, vêtements de dessous, chandails, chemises, 
cache-nez [vêtements], cravates, châles, foulards, cache-oreilles [vêtements], chaussettes, bas, 
chancelières, gants d'hiver, casquettes [couvre-chefs], vêtements imperméables, nommément 
imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, vestes imperméables, ceintures (
vêtements).

SERVICES

Classe 35
Démonstration de parfumerie pour le compte de tiers pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits; démonstration de cosmétiques pour le compte de tiers pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; démonstration de vêtements pour le 
compte de tiers pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; démonstration 
d'articles chaussants pour le compte de tiers pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement; démonstration de couvre-chefs pour le compte de tiers pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement; démonstration de lunettes [optique] pour le compte 
de tiers pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; démonstration de sacs 
en cuir pour le compte de tiers pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; 
démonstration de montres pour le compte de tiers pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement; démonstration de bijoux pour le compte de tiers pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement; démonstration d'articles de papeterie pour le compte de tiers 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; démonstration d'instruments 
d'écriture pour le compte de tiers pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(3), (5); août 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,680  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MENTOR TIPS INC., 1200 Bay Street, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MENTOR TIPS

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Livres; livres éducatifs; grandes tasses, grandes tasses à café, tasses, grandes tasses de voyage, 
tasses; vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts promotionnels, hauts à capuchon, chandails à
capuchon, pulls d'entraînement à capuchon; chapeaux, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball ainsi que chapeaux en laine; tapis de souris d'ordinateur; affiches, étuis de protection pour
téléphones mobiles; chaînes porte-clés.

SERVICES
Consultation en gestion de personnel; analyse et consultation financières; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; analyse de placements 
financiers et recherche de titres de placement financier; services de recherche sur les opérations 
de change; tenue de cours dans le domaine des opérations de change; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs, nommément tenue de 
cours et de conférences dans les domaines de la croissance personnelle, de l'amélioration de la 
situation financière et de la formation en vente; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
conseils sur l'organisation et la gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion 
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des affaires commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; offre et 
exploitation d'un site Web interactif contenant de l'information dans les domaines des opérations de
change, de l'amélioration de la situation financière ainsi que de la formation en vente et de la 
consultation en affaires; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,761,998  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stilo S.r.l., Corso Vittorio Emanuele II, 15, 
Milano 20122, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STILO L

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Murs, barrières

Produits

 Classe 09
Casques de protection pour les sports motorisés, la moto, le bateau à moteur, les activités en mer 
et les activités militaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761998&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 15 février 2011 sous le No. 3,919,240 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,062  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwestern University, 633 Clark Street, 
Evanston, IL 60208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AND IS IN OUR DNA
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir cours universitaires; services éducatifs, nommément offre de cours, de
conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de la gestion des affaires; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la gestion des affaires, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe, 
nommément offre de matériel éducatif imprimé et électronique; services éducatifs, nommément 
offre de cours d'enseignement supérieur professionnel dans les domaines de la gestion des 
affaires; services éducatifs, nommément offre de cours et de formation collégiaux et universitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
693,325 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5,023,904 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,215  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Mineral Sciences Corporation, 11 
Iroquois Bay, Winnipeg, MANITOBA R2J 2E1

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN MINERAL SCIENCES
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits à base de minéraux, nommément de mortier, de litière pour 
animaux, de liants pour aliments pour animaux et d'absorbants.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans le domaine des produits à base de minéraux, nommément 
du mortier, de la litière pour animaux, des liants pour aliments pour animaux et des absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,377  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M M Fab, Inc., 2300 E. Gladwick Street, P.O. 
Box 90220, Rancho Dominguez, CA 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GONCALO RODRIGUES
66 Chauncey Ave, Etobicoke, ONTARIO, 
M8Z2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Wilmington Prints
Produits

 Classe 24
Tissus à usage textile.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5146655 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,677  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLabs, LLC, a Delaware limited liability 
company, c/o Genysis Labs, 391 Orange Street
, Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND BCAA
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire; suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
814,504 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 
2016 sous le No. 5107762 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,882  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eppendorf AG, Barkhausenweg 1, 22339 
Hamburg, 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

EPPENDORF
Produits

 Classe 09
Appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément appareils et équipement de 
laboratoire pour le dosage, la distribution, le transfert, l'uniformisation de la température, l'agitation, 
le mélange, la dilution, la concentration et la séparation de liquides, nommément 
distributeurs-doseurs d'échantillons et de réactifs, distributeurs pour utilisation en laboratoire, 
distributeurs en bouteille pour utilisation en laboratoire, échangeurs de chaleur pour l'uniformisation
de la température d'échantillons et de réactifs, centrifugeuses de laboratoire, concentrateurs, 
concentrateurs à vide, concentrateurs centrifuges, rotors et accessoires pour centrifugeuses de 
laboratoire, ainsi qu'appareils à vide, nommément canules à commande mécanique ou optique; 
concentrateurs, agitateurs à étuve réglable, plaques et accessoires de microtitration, nommément 
couvercles de fermeture, films et feuilles, bouchons, bandes de bouchons, dispositifs d'étanchéité, 
couverts et fermetures scellants, appareils pour échantillons pour le traitement de cellules ou de 
liquides contenant des cellules, nommément appareils d'électroporation, micro-injecteurs et 
micromanipulateurs; appareil d'amplification d'ADN, nommément thermocycleurs; incubateurs pour
cultures bactériennes; appareils et instruments de chimie, nommément pipettes mécaniques, 
électroniques et automatiques, embouts de pipette et supports à embouts de pipette, pipettes à 
piston, supports à embouts de pipette, cuvettes, canules à commande mécanique, optique et 
pneumatique pour utilisation en laboratoire pour placer des sondes de liquide dans de petites 
cuves et les retirer, éprouvettes en plastique, unités de mesure et de commande pour la mesure 
volumétrique, pour le transfert ou pour la distribution de substances liquides, nommément embouts
de pipette, cuves jetables en plastique ayant un volume maximal de 5 ml et seringues 
volumétriques ayant un volume maximal de 50 ml, seringues volumétriques pour le transfert ou 
pour la distribution de substances liquides; diluteurs, distributeurs et pièces ressemblant à des 
seringues hypodermiques pour le diagnostic clinique et biochimique en laboratoire, pompes 
doseuses; supports et étagères de laboratoire pour contenants d'entreposage d'échantillons, cuves
de réaction et embouts de pipette; pompes à liquide pour utilisation en laboratoire, hottes de 
ventilation pour laboratoires, congélateurs, réfrigérateurs, contenants transportables avec 
réfrigérateurs autonomes spécialisés, burettes pour la distribution; articles de laboratoire jetables, 
nommément contenants d'entreposage d'échantillons, cuves de réaction, embouts de pipette, 
nommément pièces conductrices de type seringue pour pipettes; embouts, nommément embouts 
de pipette avec filtre intégré et embouts pour distributeurs; tubes, nommément tubes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763882&extension=00
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instruments de réaction en chaîne de la polymérase et microcentrifugeuses; capillaires de 
micro-injection et de micromanipulation; programmes informatiques et logiciels pour la saisie, le 
traitement, le stockage et la sortie de données pour la commande de matériel de laboratoire pour 
l'analyse chimique et physique pour la distribution, le mélange, la dilution et la séparation de 
liquides, nommément appareils d'analyse physique, chimique, biochimique, optique et électronique
, nommément photomètres, photomètres à flamme et analyseurs sensibles aux ions et 
électrochimiques et comportant des procédés basés sur la technologie de colonne de séparation, 
pour tous les domaines de la chimie analytique dans des laboratoires cliniques de chimie, pour le 
traitement et le contrôle de l'information, pour la gestion d'échantillons et pour l'entretien de carnets
de laboratoire électroniques; appareils de diagnostic, à usage autre que médical, nommément 
unités de laboratoire servant à l'analyse chimique et physique pour la distribution, le mélange, la 
dilution et la séparation de liquides, nommément appareils d'analyse physique, chimique, 
biochimique, optique et électronique, nommément photomètres, photomètres à flamme et 
analyseurs sensibles aux ions et électrochimiques et comportant des procédés basés sur la 
technologie de colonne de séparation; thermocycleurs pour la réaction en chaîne de la polymérase 
(PCR); centrifugeuses de laboratoire; concentrateurs à vide; articles de laboratoire en plastique, 
nommément contenants de distribution d'échantillons, appareils de transport de récipients de 
laboratoire pour chaînes de récipients et dispositifs de support; appareils et instruments optiques, 
nommément appareils scientifiques, nommément spectromètres ainsi que pièces et accessoires 
connexes, lecteurs optiques; numériseurs optiques; appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement, nommément photomètres et spectrophotomètre pour échantillons biologiques et 
non biologiques nommément pour la mesure relative de l'ADN, de l'ARN et des protéines; 
calculatrices et ordinateurs, ainsi que photomètres et spectrophotomètres complémentaires, 
nommément plateaux pour échantillons en tant qu'accessoires pour utilisation avec des appareils 
et des instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement, nommément photomètres et 
spectrophotomètres pour la mesure d'échantillons biologiques et non biologiques, nommément 
pour, mesurer l'ADN, l'ARN et les protéines réactifs; thermostats, nommément appareils et 
instruments scientifiques, nommément régulateurs de température pour empêcher la condensation 
sur de l'équipement et des échantillons en laboratoire; thermostats de laboratoire; consommables 
de laboratoire, nommément réactifs de laboratoire; plaques à microtitration et plaques pour la 
réaction en chaîne de la polymérase (RCP); réservoirs et tubes de collecte pour utilisation en 
laboratoire, jeux ordonnés d'échantillons de nucléotides ou de peptides, plaques, nommément 
plaques à microtitration et plaques filtrantes à microtitration, bandes et lames; tous les produits 
susmentionnés nommément pour le traitement d'échantillons contenant des acides nucléiques; 
articles de laboratoire jetables, nommément plaques, à savoir plaques avec fenêtre, récipients, à 
savoir récipients d'entreposage d'échantillons, contenants, à savoir contenants de distribution 
d'échantillons de laboratoire, appareils et instruments scientifiques, à savoir matériel de laboratoire 
pour le traitement d'échantillons de fluides et de réactifs, nommément doseurs, dispositifs de 
transfert, mélangeurs, trempeurs, concentrateurs, homogénéiseurs et filtres à liquides; postes de 
travail en laboratoire pour le traitement automatique d'échantillons liquides et de réactifs, reliés et 
interchangeables, tous les produits susmentionnés nommément pour le traitement d'échantillons 
contenant des acides nucléiques; armoires de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1986 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,763,907  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRAND FORKS DISTRICT SAVINGS, 447 
Market Avenue, P.O. Box 2500, Grand Forks, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GFCU

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de 
change et de chèques de voyage; services bancaires par guichet automatique; services bancaires; 
services de crédit et de prêt; services bancaires sur Internet; services de banque d'investissement; 
émission de chèques de banque; émission de chèques de banque; services bancaires 
d'investissement et services de banque d'investissement; opérations hypothécaires; services 
bancaires en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,296  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earth-i Limited, 21 East Street, Bromley BR1 
1QE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTH-I
Produits
Ordinateurs; logiciels pour l'offre d'imagerie satellitaire à des clients tiers, y compris pour utilisation 
dans les domaines de la défense, de la sécurité, des renseignements, de l'énergie, des ressources
naturelles, de l'environnement, des interventions en cas de catastrophe, de la surveillance et de 
l'observation maritimes, de l'agriculture ainsi que de l'administration civile et locale; logiciels pour le
traitement d'images; logiciels d'imagerie par satellite; logiciels de photo-interprétation d'imagerie 
satellitaire; processeurs de satellite, satellites de système mondial de localisation (GPS), antennes 
de satellite, antennes paraboliques pour la transmission par satellite, satellites; systèmes de 
détection d'images, en l'occurrence télescopes ainsi qu'appareils photo et caméras installés dans 
des satellites d'observation; systèmes de détection d'images en mouvement, nommément 
télescopes ainsi qu'appareils photo et caméras installés dans des satellites d'observation pouvant 
saisir des images en mouvement avec de multiples images par seconde; processeurs vidéo, 
processeurs d'images et processeurs d'images et vidéo; appareils d'enregistrement, de réglage, de
numérisation et de reproduction d'images, nommément matériel informatique; logiciels pour la 
numérisation, la compression, le stockage, la copie, l'archivage et l'extraction d'images et de vidéos
; logiciels de saisie et de développement de vidéos et d'images fixes pour l'imagerie satellitaire; 
programmes informatiques pour le traitement d'images, logiciels pour la numérisation et le 
traitement d'images.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne d'ordinateurs, de logiciels, de logiciels 
pour le traitement d'images, de logiciels d'imagerie par satellite, de logiciels de photo-interprétation 
d'imagerie satellitaire, de processeurs de satellite, de satellites de système mondial de localisation 
(GPS), d'antennes de satellite, d'antennes paraboliques pour la transmission par satellite, de 
satellites, de systèmes de détection d'images composés de télescopes ainsi que d'appareils photo 
et de caméras installés dans des satellites d'observation, de systèmes de détection d'images en 
mouvement, nommément de télescopes ainsi que d'appareils photo et de caméras installés dans 
des satellites d'observation pouvant saisir des images en mouvement avec de multiples images par
seconde, de processeurs vidéo, de processeurs d'images et de processeurs d'images et vidéo, 
d'appareils d'enregistrement, de réglage, de numérisation et de reproduction d'images, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764296&extension=00
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nommément de matériel informatique et de logiciels pour la numérisation, la compression, le 
stockage, la copie, l'archivage et l'extraction d'images et de vidéos, de logiciels de saisie et de 
développement de vidéos et d'images fixes pour l'imagerie satellitaire, de programmes 
informatiques pour le traitement d'images et de logiciels pour la numérisation et le traitement 
d'images; diffusion de films cinématographiques par satellite; transmission d'images par câble, par 
satellite et au moyen de terminaux informatiques; imagerie assistée par ordinateur; imagerie 
numérique; recherche et développement de logiciels pour l'imagerie satellitaire, services de 
recherche en éducation; numérisation d'images provenant de satellites; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour logiciels d'imagerie par satellite; 
numérisation de son et d'images; codage d'images numériques; cryptage d'images numériques; 
cryptage d'images numériques provenant de satellites; services de cryptage et de décodage de 
données; conception de logiciels pour le traitement d'images; recherche ayant trait au traitement de
données et à la numérisation d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 juillet 2015, demande no: 
00003118996 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 octobre 2015 sous le No. 3118996 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,619  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HammerTek Corporation, 885 S. Chiques Road
, Manheim, PA 17545, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMMERTEK
Produits

 Classe 06
Pièces en métal pour équipement de manutention de matériaux en vrac, de boues, de vapeur et de
liquides, nommément conduites, tuyaux, tubes, raccords de tuyauterie, coudes de tubes en métal, 
à savoir coudes moulés, coudes de tuyaux, à savoir tuyaux coudés et pièces d'assemblage en 
métal connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86/
880,951 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5,174,321 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,019  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LSC Communications US, LLC, 35 W. Wacker 
Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

LSC COMMUNICATIONS
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres de fiction et de non-fiction téléchargeables sur 
divers sujets, magazines téléchargeables sur divers sujets, catalogues téléchargeables de tiers 
contenant divers produits et répertoires d'information téléchargeables concernant des entreprises 
et des personnes; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour utilisation dans les 
domaines de l'impression, du contenu numérique, de la publicité et de la gestion de la chaîne 
logistique, nommément applications mobiles pour la création et la surveillance de travaux 
d'impression dans la chaîne logistique et pour la visualisation de publications électroniques comme
des magazines numériques; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour des 
services éducatifs mobiles et en ligne, nommément offre de logiciels accessibles par un réseau 
informatique mondial et par téléchargement sur des appareils mobiles sans fil pour la diffusion de 
cartes éclair électroniques interactives concernant l'enseignement dans les domaines des sciences
physiques et sociales, des langues, des mathématiques et de la technologie, des arts et des 
sciences humaines, des affaires, de la comptabilité, de l'informatique et de la rédaction; série de 
didacticiels pour aider les étudiants à se préparer à des examens; didacticiels pour enfants; 
logiciels de communication pour la connexion à un site Web accessible à distance contenant des 
leçons éducatives et du matériel éducatif; systèmes matériels et logiciels pour la surveillance à 
distance des conditions ambiantes et la commande d'appareils dans un bâtiment, dans une 
installation, sur un terrain ou dans un endroit déterminé; supports numériques, nommément 
CD-ROM et DVD contenant du matériel éducatif concernant l'enseignement et les leçons dans les 
domaines des mathématiques, de la science, des sciences humaines, de l'anglais et de la 
littérature; logiciels d'infonuagique téléchargeables de jeux éducatifs et d'enseignement dans les 
domaines des mathématiques, de la science, des sciences humaines, de l'anglais et de la 
littérature, et d'accès à des activités et à du matériel éducatifs pour utilisation avec des leçons, des 
cours et du matériel d'enseignement; logiciels pour contrôler et permettre l'accès à des fichiers sur 
des sites Web à distance; logiciels pour télécharger des fichiers sur Internet et pour les afficher sur 
un écran d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Publicités et matériel de marketing imprimés pour des tiers, nommément encarts pour journaux,
encarts et circulaires; ouvrages de référence, guides, matériel de cours, matériel éducatif et 
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pédagogique, articles, documentation et feuilles de travail imprimés dans les domaines des 
mathématiques, de l'anglais, de la littérature, des sciences, des sciences humaines et de l'histoire, 
des sciences physiques et sociales, de la technologie, des arts et des sciences humaines, des 
affaires et de la comptabilité, de l'informatique, de la lecture, de la rédaction, de la médecine, du 
génie, du droit, de l'histoire, de l'informatique et des langues; série de livres éducatifs sur divers 
sujets pédagogiques et éducatifs; publications imprimées, nommément livres de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets, magazines sur divers sujets, catalogues contenant divers produits de 
tiers, et répertoires d'information sur des entreprises et des personnes; livres éducatifs contenant 
des programmes de placement à un niveau supérieur vendus en trousse avec un accès à un site 
Web éducatif connexe; publications, nommément livres imprimés et CD-ROM combinés dans les 
domaines des oeuvres d'art libres de droits d'auteur pour le design et les loisirs; série de livres de 
référence pour l'artisanat; série de livres avec des cartes éclair sur divers sujets pédagogiques et 
éducatifs; série de livres d'activités et de livres à colorier pour enfants; série de livres de référence 
sur la conception graphique; série de livres de patrons de travaux à l'aiguille; série de tableaux 
éducatifs imprimés sur divers sujets destinés aux personnes étudiant des concepts importants liés 
à ces sujets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; services d'affaires, nommément offre de services de 
consultation dans le domaine de la gestion de contenu numérique; gestion et compilation de bases 
de données; services de publicité et services de marketing, nommément offre de publicités et de 
matériel de marketing imprimés pour des tiers, nommément d'encarts pour journaux, d'encarts et 
de circulaires; services de gestion de la chaîne logistique dans le domaine de l'édition imprimée et 
numérique; services de gestion de la chaîne logistique dans le domaine de l'édition imprimée et 
numérique; services d'exécution de commandes; promotion des produits et des services de tiers; 
services de consultation en affaires, nommément planification et gestion du flux de travaux et 
gestion de projets à des fins commerciales; services de gestion de bases de données, nommément
offre d'un service d'édition prémédia de bases de données permettant aux clients de gérer, de 
coordonner, de stocker et de segmenter en un seul endroit leurs renseignements d'entreprise en 
vue d'une ou de plusieurs versions électroniques et imprimées; création de stratégies et de 
concepts de marketing; rédaction publicitaire; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
entreprises; distribution de matériel publicitaire; consultation en gestion des affaires concernant la 
création de matériel imprimé et numérique et l'utilisation de stratégies d'affaires pour promouvoir la 
collaboration, nommément la communication au moyen de diverses plateformes; préparation de 
listes d'adresses; services et consultation en gestion des affaires, nommément gestion et 
administration de tâches secondaires, nommément envoi postal et expédition, ainsi que services 
de suivi de données et d'analyse d'information; gestion logistique dans les domaines de la 
conception et de l'expédition de catalogues pour le compte d'entreprises; services de conception 
graphique en marketing; gestion des relations avec la clientèle et consultation connexe; services 
de traitement de données; gestion des stocks; services en impartition dans les domaines de 
l'impression et de la distribution électronique de renseignements commerciaux; services 
d'impartition dans les domaines de l'exploitation et de la gestion d'entreprises pour administrer et 
soutenir la gestion d'un centre de distribution ou d'une installation d'entreposage contenant des 
documents imprimés et du matériel publicitaire de tiers; services de courrier, nommément services 
de planification, de tri et de distribution du courrier à des fins publicitaires; services de gestion de 
projets d'impression commerciaux et de spécialité, sur place ou non, pour des tiers; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément communication électronique de résultats d'analyse 
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d'affaires, d'information sur le marché et d'études de marché; gestion de bases de données; 
services d'affaires, nommément services d'impartition dans le domaine des opérations 
commerciales pour faciliter la gestion des opérations techniques d'un entrepôt de distribution; 
services de gestion des retours, nommément gestion des marchandises retournées par les clients; 
consultation en affaires dans les domaines de la gestion d'actifs numériques et de la gestion de 
matériel en version imprimée et électronique, nommément de prospectus, de rapports annuels, de 
rapports de fonds, de documents d'actionnaires, de documents d'information pour les investisseurs
, de fiches d'information, de bulletins d'information et de brochures; logistique de transport, 
nommément organisation de l'expédition de commandes pour des tiers; services de consultation 
en affaires et de gestion des affaires dans les domaines de l'entreposage et du contrôle des stocks
; services de gestion logistique et d'exécution dans les domaines de l'impression, de l'impression 
électronique et d'autres produits; services de gestion de projets à des fins commerciales dans le 
domaine de l'édition; services de commande en ligne informatisés dans le domaine de l'achat de 
matériel imprimé et numérique directement auprès d'un éditeur en fonction des quantités et des 
formats souhaités par le client; services de magasin de détail en ligne dans le domaine de l'achat 
de matériel imprimé et numérique auprès d'un éditeur en fonction des quantités et des formats 
souhaités par le client; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des oeuvres d'art 
libres de droits d'auteur imprimées et téléchargeables pour le design et les loisirs.

Classe 38
(2) Services de portail Internet, nommément offre d'accès à des sites Web sur Internet; 
transmission électronique de textes, de photos, d'illustrations et de schémas par Internet.

Classe 39
(3) Services de logistique, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour 
des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; transport de marchandises; entreposage de
marchandises; services de palletisation et d'envoi postal groupé de produits pour le transport, 
nommément colisage et livraison du courrier au bureau de poste; emballage de marchandises 
selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 40
(4) Services d'impression, nommément impression de renseignements commerciaux pour des tiers
, nommément de prospectus, de rapports annuels, de rapports de fonds, de documents 
d'actionnaires, de documents d'information pour les investisseurs, de fiches d'information, de 
bulletins d'information et de brochures; services d'impression numérique; impression numérique à 
la demande de livres et d'autres documents; impression de photos; retouche photographique; 
services de reliure pour des tiers, nommément assemblage, pliage, agrafage, perforation, coupe et 
reliure de documents imprimés, photocopiés et dactylographiés; apprêtage du papier; services 
d'apprêtage de catalogues, nommément fabrication sur mesure de catalogues en papier, y compris
reliure, assemblage, personnalisation, marquage, encarts volants, encarts collés, couvertures 
multiples, autocollants ronds, emballage par rétraction et enveloppe en polyéthylène pour 
catalogues; fabrication personnalisée de publications imprimées et production personnalisée de 
publications électroniques, nommément impression numérique de publications électroniques selon 
les commandes et les spécifications de tiers; assemblage de produits imprimés pour des tiers, 
nommément de prospectus, de rapports annuels, de rapports de fonds, de documents 
d'actionnaires, de documents d'information pour les investisseurs, de fiches d'information, de 
bulletins d'information et de brochures; services de photogravure; services de rotogravure; 
photogravure; services de photocomposition; impression lithographique; composition; éditique pour
des tiers; numérisation de livres.

Classe 41
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(5) Édition électronique en ligne, nommément édition de publications électroniques; édition de 
publications électroniques; édition de textes, de livres, de magazines et d'autres d'imprimés; 
éditique pour des tiers; édition de matériel imprimé et numérique; services d'imagerie numérique; 
services d'imagerie numérique en ligne pour visualiser, examiner et éditer des images numériques;
services de photographie; retouche de photos; édition de texte écrit; offre de versions électroniques
de magazines et de publications en version papier de tiers; édition électronique de manuels 
scolaires et de matériel de formation en ligne, préparés et formatés automatiquement à des fins 
d'impression; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne ainsi que de livres éducatifs 
sur les sciences physiques et sociales, de livres sur les langues, les mathématiques et la 
technologie, de livres sur les arts et les sciences humaines, ainsi que sur les affaires, la 
comptabilité, l'informatique et la rédaction. .

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels; conception de pages Web et de formats de sources 
de données personnalisés, nommément d'applications mobiles sur mesure, de présentations 
multimédias, ainsi que marketing par moteurs de recherche, contenant de l'information définie par 
l'utilisateur; services informatiques, nommément conception et mise en service de sites Web pour 
des tiers; graphisme, conception visuelle et conception d'imprimés; consultation dans le domaine 
du graphisme; offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de téléverser, de créer et d'éditer simultanément des documents, des publications 
imprimées, des publications en ligne, des photos et des publicités; conversion d'imprimés en format
numérique; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de 
données ou de documents d'un support électronique vers un support physique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer les processus de production 
des supports imprimés et électroniques en donnant un accès rapide, sécurisé et facile aux 
utilisateurs géographiquement éloignés leur permettant de visualiser, de suivre, de gérer, d'extraire
, de partager, de manipuler, d'éditer et de réviser du contenu numérique comprenant des images, 
des dessins conceptuels, des publicités, des copies et des pages sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer les 
processus de production de supports imprimés et électroniques en donnant un accès rapide, 
sécurisé et facile aux utilisateurs géographiquement éloignés leur permettant de visualiser, de 
suivre, de gérer, d'extraire, de partager, de manipuler, d'éditer et de réviser les horaires, les 
coordonnées, l'avancement des travaux et les plans de projets concernant la production du 
contenu graphique comprenant des images, des dessins conceptuels, des publicités, des copies et
des pages pour les utilisateurs des services de production graphique sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable par un réseau informatique 
mondial qui simplifie et organise le processus de conception et de collaboration pour la production 
de catalogues et d'encarts; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable par un 
réseau informatique mondial qui simplifie et organise pour les clients le processus de conception, 
de stockage de contenu conçu antérieurement, d'entrée de commandes, de suivi des travaux et de
collaboration pour la production d'images; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour automatiser la mise en page et la composition de catalogues, de circulaires 
et de prospectus structurés ou non, qui permettent la transmission en continu d'images de produits,
de textes et de données sur les prix à partir de serveurs de contenu vers des modèles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des utilisateurs 
géographiquement éloignés, qui permettent le repérage et la visualisation de photos en couleur en 
vue d'y apporter des améliorations et de les commenter en temps réel sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des utilisateurs 
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géographiquement éloignés, qui permettent que du contenu électronique, y compris des images en
couleur, des pages, des dessins conceptuels et du texte écrit, soit repéré et visualisé en vue d'être 
amélioré, partagé et édité en temps réel, avec la possibilité de repérer et de visualiser ce contenu 
en représentations en couleur très précises sur un réseau informatique mondial; conception de 
sites Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création de manuels scolaires personnalisés pour les enseignants et les entreprises 
d'édition; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique 
mondial pour la conversion de documents électroniques à exécution automatique en des fichiers 
qui simulent l'action de tourner une page pour donner l'impression de lire un livre et permettre la 
visualisation de plusieurs pages et qui fournissent des publicités intégrées améliorées, qui facilitent
la navigation dans le document et qui fournissent des rapports détaillant l'activité des utilisateurs; 
services d'illustration graphique pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour les clients par un réseau informatique mondial pour la commande, la 
personnalisation, le routage, la vérification et le suivi de contenu imprimé et numérique, à savoir 
des prospectus, des rapports annuels, des rapports de fonds, des documents d'actionnaires, des 
documents d'information pour les investisseurs, des fiches d'information, des bulletins d'information
et des brochures; reproduction de données et d'information numérique, nommément de contenu 
audio, de contenu vidéo, d'images et de texte; conception personnalisée de catalogues selon les 
spécifications des clients; conception et développement de bases de données; services d'analyse 
concernant les ventes, nommément offre d'un site Web interactif contenant une technologie qui 
permet aux utilisateurs de faire le suivi des achats et de l'utilisation de contenu numérique faits par 
des consommateurs; offre d'une application logicielle non téléchargeable sur Internet pour la 
gestion des cycles d'édition et la transmission de renseignements commerciaux, au moyen de 
réseaux de communication électroniques; stockage électronique de données, à savoir offre 
d'installations électroniques et de stockage des données à des tiers comprenant des services 
d'application virtuels ou non, des serveurs Web, des serveurs de fichiers, des serveurs de 
colocalisation, des serveurs d'équilibrage de charge, des serveurs pour la redondance, des 
serveurs multimédias et des serveurs de base de données à capacité variable; stockage 
électronique de données accessibles aux détaillants de catalogues pour la création de livres et de 
publications personnalisés; outil sur le Web pour la surveillance sur les marchés de publications 
numériques et l'obtention de renseignements d'affaires pour en surveiller la conformité, l'effet et la 
fidélisation, et pour la visualisation du cycle de vie des publications numériques, à savoir de 
l'incorporation, de la distribution et des activités sur les canaux; solution d'offre de contenu 
numérique par l'infonuagique directement au consommateur; plateforme pour la promotion, le 
marketing et la prévisualisation de titres; hébergement du contenu numérique de tiers pour la 
transmission électronique par Internet; hébergement du contenu numérique de tiers pour la 
transmission électronique par Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de livres et de publications personnalisés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel dans le domaine de l'édition numérique, pour réduire la complexité de l'édition numérique 
grâce à une plateforme permettant la transformation, le contrôle, l'optimisation et la transmission 
de contenu numérique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel permettant aux 
consommateurs de transférer du contenu de livres électroniques sur divers appareils de lecture et 
applications pour lesquels un droit d'accès a été octroyé par une administration publique, des 
éditeurs ou des détaillants; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel dans le domaine de
l'édition numérique, qui permet l'affichage de versions électroniques de publications et de 
magazines.

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 1,766,051  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steve Aoki, a U.S. Citizen, c/o Gudvi Sussman 
& Oppenheim, 15260 Ventura Boulevard, Suite 
2100, Sherman Oaks, CA 91403, 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

PROJECT HUMAN
Produits
Enregistrements sonores préenregistrés de musique sous forme de DVD, de CD-ROM, de CD, de 
fichiers MP3, de fichiers MP4, de disques vidéo, de disques compacts, de cassettes audio, de 
cassettes vidéo, de cassettes magnétiques, d'appareils à bus série universel, de disques laser, de 
disques magnétiques, de disques optiques, de disques audio et d'enregistrements sonores 
téléchargeables, contenant de la musique, de la musique pour l'entraînement, des instructions pour
l'entraînement; enregistrements audiovisuels préenregistrés de musique et de vidéos musicales 
sous forme de DVD, de CD-ROM, de CD, de fichiers MP3, de fichiers MP4, de disques vidéo, de 
disques compacts, de cassettes audio, de cassettes vidéo, de cassettes magnétiques, d'appareils 
à bus série universel, de disques laser, de disques magnétiques, de disques optiques, de disques 
audio et d'enregistrements audiovisuels téléchargeables, contenant de la musique, du 
divertissement musical, des instructions pour l'exercice et du contenu ayant trait à l'entraînement et
à la bonne condition physique; images et sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
application pour téléphones mobiles pour la coordination de séances d'entraînement ainsi que 
d'autres programmes d'entraînement physique et d'exercice; applications mobiles téléchargeables 
pour la coordination de séances d'entraînement ainsi que d'autres programmes d'entraînement 
physique et d'exercice; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour utilisation relativement 
à la coordination de séances d'entraînement ainsi que d'autres programmes d'entraînement 
physique et d'exercice; accessoires et housses pour téléphones et appareils personnels, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes pour téléphones cellulaires, batteries 
pour téléphones cellulaires, breloques de téléphone cellulaire, trousses mains libres pour 
téléphones, chargeurs pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, casques d'écoute, casques d'écoute pour 
téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs pour 
téléphones mobiles, écouteurs et casques d'écoute, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs de sport, sacs de sport tout usage, 
fourre-tout, sacs banane, sacs d'entraînement, sacs banane, sacs à dos, sacs à cordon coulissant 
pour utilisation comme sacs à dos; vêtements, nommément pantalons, chemises, shorts; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de golf, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766051&extension=00
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chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, fichus; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures; vêtements d'exercice et d'entraînement physique et accessoires vestimentaires 
connexes, nommément pantalons d'exercice, chandails, sacs de sport, sacs de sport tout usage, 
fourre-tout, sacs banane, sacs d'entraînement, sacs banane, sacs à dos, sacs à cordon coulissant 
pour utilisation comme sacs à dos; pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, tenues 
d'entraînement.

SERVICES
Services d'entraînement physique; entraînement physique individuel et en groupe; offre 
d'installations pour l'entraînement physique, l'entraînement d'endurance et l'entraînement sportif; 
offre d'installations d'entraînement physique, d'entraînement et d'exercice; services éducatifs, 
nommément cours d'entraînement physique, d'entraînement d'endurance et d'entraînement sportif;
services de divertissement, nommément offre de musique en direct et enregistrée et services de 
disque-jockey pour utilisation relativement à des séances d'entraînement et à l'entraînement 
physique; services de sites Web, nommément offre d'un site Web d'information concernant les 
gymnases, les séances d'entraînement, l'entraînement physique, l'entraînement d'endurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86714191 
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 1,766,711  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Phamacies Group Limited, 300 Town 
Centre Blvd, 4th Floor, Markham, ONTARIO 
L3R 5Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada, propriétaire 
de la marque officielle no 914. 818, à l'enregistrement et à l'utilisation de la marque relativement 
aux services mentionnés dans la demande a été déposé.

SERVICES
Services de bilan comparatif des médicaments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,090  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJA S.A.S., La Radiguerie 61570, Mortree, 
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

PAPADO
Produits
(1) Sièges de toilettes [W.-C.]; lunettes de toilettes nommément parties d'installations sanitaires; 
couvercles de sièges de toilettes [W.-C.]; abattants de sièges de toilettes [W.-C.]; autocollants pour
couvercles et abattants de sièges;

(2) Distributeurs de papier hygiénique; balais de toilettes (WC) et porte-balais de toilettes (WC); 
porte-savon; porte-serviettes, non en métaux précieux; porte-gants de toilette, non en métaux 
précieux; porte-verres à dents, non en métaux précieux; poubelles de salles de bains; séchoirs à 
linge non électriques;

SERVICES
Service de présentation de produits par le biais de panneaux d'affichage extérieurs et intérieurs, 
d'une application mobile, de publicité en ligne par le biais d'Internet et de réseaux de 
communication électronique, dans des publications imprimées, dans des publications électroniques
, à la télévision, à la radio, par la distribution de matériel visuel publicitaire pour la vente au détail 
de marchandises, nommément sièges de toilettes [W.-C.], lunettes de toilettes nommément parties 
d'installations sanitaires, couvercles de sièges de toilettes [W.-C.], abattants de sièges de toilettes [
W.-C.], autocollants pour couvercles et abattants de sièges; services de vente au détail, 
notamment sur un site web marchand, de marchandises, nommément sièges de toilettes [W.-C.], 
lunettes de toilettes nommément parties d'installations sanitaires, couvercles de sièges de toilettes 
[W.-C.], abattants de sièges de toilettes [W.-C.], autocollants pour couvercles et abattants de 
sièges, distributeurs de papier hygiénique, balais de toilettes (WC) et porte-balais de toilettes (WC),
porte-savon, porte-serviettes non en métaux précieux, porte-gants de toilette non en métaux 
précieux, porte-verres à dents non en métaux précieux, poubelles de salles de bains, séchoirs à 
linge non électriques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
juillet 2015 sous le No. 15/4197566 en liaison avec les produits (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=1767090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,128  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRECT ENERGY MARKETING LIMITED, 25 
Sheppard Avenue West, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO M2N 6S6

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING YOU BUY LESS OF WHAT WE SELL
Produits

 Classe 04
Produits énergétiques, nommément gaz propane.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de l'utilisation de l'énergie pour les produits grand public à usage domestique gérés au 
moyen de commandes en temps réel et par Internet; publicité dans le domaine des services 
énergétiques pour des tiers; publicité des produits et des services écoénergétiques de tiers.

Classe 40
(2) Production et distribution d'énergie électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 31 juillet 2015 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,645  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Cole Productions, Inc., 603 West 50th 
Street, New York, NY 10019, 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

TECHNI-COLE
Produits
(1) Lunettes, lunettes de soleil, montures et verres de lunettes et de lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil, cordons et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; montures 
optiques, lunettes de lecture, accessoires de lunetterie, nommément sangles et cordons qui 
maintiennent les articles de lunetterie sur l'utilisateur. .

(2) Bijoux, montres, sangles de montre, boîtiers de montre, horloges, boutons de manchette, 
épingles à cravate, bracelets, chaînes porte-clés, pinces à billets.

(3) Valises, sangles à bagages, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main, pochettes, 
sacs de soirée, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, sacs de plage, sacs à 
couches, sacs à cosmétiques, sacs d'écolier, sacs à chaussures, trousses de toilette, portefeuilles, 
serviettes pour documents, porte-documents de type serviette, mallettes d'affaires, 
porte-documents, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, parapluies; sacs à main, étuis à 
cosmétiques, trousses de toilette vendues vides, coffrets à bijoux, étuis à lunettes, étuis 
d'ordinateur, étuis à passeport, étuis pour cartes, étuis de transport pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs portatifs; havresacs; sacs à ordinateur; carnets, sacs de soirée en cuir et en tissu, sacs
banane; porte-billets, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés
, porte-monnaie; sacs à provisions, sacs à cordon coulissant, sacoches de messager.

(4) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de maternité, chemisiers, robes, chemises, jupes, costumes, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, hauts de survêtement, hauts tissés, tee-shirts, chemises habillées, 
chandails, vestons sport, vestes, pantalons sport, pantalons, shorts, blazers, smokings, pantalons, 
gilets, articles pour le cou et cravates; vêtements sur mesure, nommément costumes, pantalons 
sport, vestes, manteaux, robes, pantalons, jupes, chemises et chemisiers; vêtements sport; 
chemises en tricot, chemises tissées, pulls d'entraînement, jeans en denim, jeans; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements, vestes et manteaux d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
d'intérieur, vêtements imperméables, imperméables, chapeaux imperméables, vestons sport, 
vestes et manteaux de cuir, pardessus, vestes et manteaux en tissu; sous-vêtements, lingerie, 
sorties de bain, peignoirs de plage, peignoirs japonais [nemaki], vêtements de bain, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, pyjamas, chemises de nuit, robes d'intérieur, robes de nuit; accessoires 
vestimentaires, nommément gants, mitaines, chaussettes, ceintures, collants, bonneterie; articles 
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pour le cou, nommément foulards et cravates; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
casquettes en tricot et visières; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
chaussures habillées, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de sport, espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,209  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & A IP Holdings, LLC, 114 Tived Lane East, 
Edison, New Jersey, 08837, 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

BRIA LOU
Produits

 Classe 14
Bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/
736,238 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 17 mai 2016 
sous le No. 4959079 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,369  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHADOW STRATEGIC INC., 57 Bellamy Rd S,
Scarborough, ONTARIO M1M 3P3

MARQUE DE COMMERCE

SHADOW STRATEGIC
Produits
Pantalons, chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts; sacs à main en cuir, sacs d'écolier, 
sacs à provisions, sacs de voyage; gants de ski, gants de conduite, gilets, chapeaux; ceintures en 
cuir, ceintures en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,370  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHADOW STRATEGIC INC., 57 Bellamy Rd S,
Scarborough, ONTARIO M1M 3P3

MARQUE DE COMMERCE

REDBACK GEAR
Produits
Gilets de sauvetage; sacs à main en cuir; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs de voyage; 
ceintures en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,196  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teresa Santarsia, 5708 6th Line, P.O. Box 97 
Schomberg, ON L0G1T0, Tottenham, 
ONTARIO L0G 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M/M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 21
(1) Sac à lunch isotherme.

(2) Sacs isothermes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits (1).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,769,333  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzhou Uni-Solution Import and Export 
Company Ltd, Unit 9001/9013 Zhong Xiang 
Tower, No.666 Xiang Cheng Road, Suzhou, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Unisolution
Produits

 Classe 06
Alliages de métaux communs; garnitures de porte en métal; clôtures en métal; escaliers en métal; 
protections d'arbre en métal; rondelles en métal; tuyaux en acier, nommément tuyaux en acier pour
structures; maisons déplaçables et préfabriquées en métal; constructions en métal, nommément 
charpentes en métal pour la construction; planches de plastique aluminisé; poubelles en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,512  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

senseFly SA, Route de Genève 38, 1033 
Cheseaux-Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

sensefly
Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo, appareils photo numériques; systèmes de surveillance électroniques, 
nommément caméras et enregistreurs vidéo; dispositifs de suivi et de localisation par système 
mondial de localisation (GPS), nommément récepteurs, satellites et émetteurs; appareils 
d'imagerie électronique, nommément semi-conducteurs d'imagerie, capteurs d'images et cartes de 
circuits imprimés; appareils et instruments pour le transfert, la réception et le stockage de son, 
d'images et de données, en format numérique et analogique, nommément ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, notamment de caméras numériques, numériseurs, modems; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la commande de véhicules 
aériens sans pilote, la gestion de données de véhicule aérien sans pilote, la cartographie et 
l'inspection de sites miniers, de carrières, de forêts, de chantiers de construction, de cultures; 
logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance de sites miniers, de carrières, 
de forêts, de chantiers de construction, de cultures; programmes informatiques et logiciels de 
traitement d'images pour la cartographie.

(2) Appareils photo, appareils photo numériques; systèmes de surveillance électroniques, 
nommément caméras et enregistreurs vidéo; dispositifs de suivi et de localisation par système 
mondial de localisation (GPS), nommément récepteurs, satellites et émetteurs; appareils 
d'imagerie électronique, nommément semi-conducteurs d'imagerie, capteurs d'images et cartes de 
circuits imprimés; appareils et instruments pour le transfert, la réception et le stockage de son, 
d'images et de données, en format numérique et analogique, nommément ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, notamment de caméras numériques, numériseurs, modems; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la commande de véhicules 
aériens sans pilote, la gestion de données de véhicule aérien sans pilote, la cartographie et 
l'inspection de sites miniers, de carrières, de forêts, de chantiers de construction, de cultures; 
logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance de sites miniers, de carrières, 
de forêts, de chantiers de construction, de cultures; programmes informatiques et logiciels de 
traitement d'images pour la cartographie.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément véhicules à guidage automatique; appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne et maritime, nommément avions pour des applications professionnelles civiles, 
nommément la cartographie de sites miniers, de carrières, de forêts, de chantiers de construction, 
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de cultures; véhicules télécommandés, autres que les jouets, nommément drones pour des 
applications professionnelles civiles, nommément la cartographie de sites miniers, de carrières, de 
forêts, de chantiers de construction, de cultures; véhicules aériens sans pilote (UAV) pour des 
applications professionnelles civiles, nommément la cartographie de sites miniers, de carrières, de 
forêts, de chantiers de construction, de cultures.

(4) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément avions pour des 
applications professionnelles civiles, nommément la cartographie de sites miniers, de carrières, de 
forêts, de chantiers de construction, de cultures; véhicules télécommandés, autres que les jouets, 
nommément drones pour des applications professionnelles civiles, nommément la cartographie de 
sites miniers, de carrières, de forêts, de chantiers de construction, de cultures; véhicules aériens 
sans pilote (UAV) pour des applications professionnelles civiles, nommément la cartographie de 
sites miniers, de carrières, de forêts, de chantiers de construction, de cultures.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 
mai 2011 sous le No. 615741 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,771,235  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beckhoff Automation GmbH, a German 
company, Eiserstr. 5, D - 33415, Verl, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETHERCAT P

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs synchrones non conçus pour les véhicules terrestres; entraînements et systèmes 
d'entraînement, nommément servocommandes, servomoteurs synchrones, servomoteurs à 
déplacement linéaire et moteurs pas à pas non conçus pour les véhicules terrestres; tous les 
produits susmentionnés sont uniquement conçus pour les machines industrielles et 
d'automatisation ainsi que pour la construction et la domotique.

 Classe 09
(2) Appareils, instruments et installations électriques, électroniques, de mesure optique, de 
signalisation, de contrôle et d'inspection, de régulation et de commande, nommément coupleurs de
bus électriques, unités de gestion de terminaux à bus électriques, cartes d'interface informatique 
homme-machine, connecteurs électriques, terminaux numériques d'entrée et de sortie pour 
appareils de traitement de données ainsi que filtres optiques; matériel de traitement de données 
ainsi que composants et interfaces d'ordinateur et de réseau, nommément compteurs pour 
appareils de traitement de données, terminaux informatiques d'entrée et de sortie analogiques, 
terminaux informatiques pour la mesure du déplacement angulaire, interfaces de capteur 
informatique, interfaces de codeur, terminaux de télématique, terminaux de système informatique, 
terminaux d'extrémité à bus pour ordinateurs, terminaux informatiques d'alimentation électrique, 
terminaux de distribution de potentiel pour ordinateurs, terminaux de protection pour ordinateurs; 
systèmes de commande de processus constitués de matériel informatique; programmes 
informatiques sur réseau, nommément programmes informatiques de traitement de données pour 
la commande, la supervision, l'optimisation et le diagnostic de machines industrielles et de 
systèmes d'automatisation; logiciels pour la planification, le paramétrage et la mise en service de 
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terminaux informatiques; logiciels pour environnement d'exécution permettant le fonctionnement 
automatique d'autres programmes logiciels; logiciels permettant l'échange de données entre des 
compilateurs et des interpréteurs; logiciels pour la création de programmes informatiques de 
visualisation et pour la commande de périphériques; logiciels de programmation pour le 
développement de programmes informatiques; logiciels pour le diagnostic en ligne d'anomalies 
dans des lignes de communication ainsi que dans des dispositifs de commande, des interpréteurs 
et des routeurs de messages; logiciels polyvalents pour la gestion de bases de données et la 
gestion de l'échange de données; logiciels de positionnement pour la machinerie industrielle; 
logiciels d'édition informatique pour lier des programmes compilés à des machines industrielles; 
logiciels d'échange de données entre des ordinateurs personnels et des machines industrielles; 
logiciels d'automatisation pour ordinateurs à usage général pour la commande de machines 
industrielles et pour le stockage et la récupération d'information dans des fichiers de programme de
machines industrielles; logiciels pour la création de logiciels d'automatisation; programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de données pour la commande de machines 
industrielles; logiciels pour le stockage et la récupération d'information dans des fichiers de 
programme de machines industrielles et pour la création de logiciels d'automatisation; fiches 
électriques, connecteurs de câble, câblage électrique, câbles électroniques, câbles de données, 
câbles d'alimentation, blocs d'alimentation, câbles de raccordement électriques, cartes Ethernet, 
commutateurs Ethernet, coupleurs pour la connexion de câbles Ethernet, modules de circuits 
intégrés, modules de cartes de circuits imprimés, cartes d'interface informatique, cartes d'interface 
réseau, commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs, cartes de circuits imprimés avec 
circuits intégrés, connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, logiciels de 
commande, de régulation, d'exploitation et de diagnostic pour la communication de données par 
protocole Ethernet, tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour l'équipement de 
construction et d'exploitation minière, les groupes électrogènes au diesel, les groupes électrogènes
au gaz naturel et les turbines à gaz industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 septembre 2015, demande no: 302015106254.9/
09 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 septembre 2015 sous le No. 302015106254
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,634  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Palmes croisées
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

Produits

 Classe 18
(1) Articles en cuir, nommément mallettes, sacs à dos, sacs de plage, serviettes, cannes, étuis 
pour cartes, sacs à main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, parasols, portefeuilles de poche, 
sacs à main, pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, valises,
housses à vêtements, fourre-tout, malles, valises, parapluies, portefeuilles.

 Classe 25
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(2) Chemises, polos, tee-shirts; chemisiers; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts tissés; chandails, chandails à col roulé, cravates, cardigans, vestes; pantalons; 
shorts; pantalons; jeans; salopettes; sous-vêtements; ceintures; ceintures de smoking; manteaux, 
pardessus, vestons sport; salopettes; vestes; parkas, ponchos; maillots de baseball, maillots 
d'équipe; robes; jupes; gants; pulls d'entraînement à capuchon; pyjamas, vêtements de nuit; sorties
de bain; peignoirs; foulards, écharpes, châles; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; survêtements; chandails; gilets; bandanas, bandeaux; blazers; cache-maillots; 
ensembles de jogging; pantalons-collants; maillots; vêtements de bain; costumes; bonneterie; 
vêtements imperméables; vêtements de plage; serre-poignets; articles pour le cou, nommément 
tours de cou, cache-cous et mouchoirs de cou; gants de ski; uniformes de sport; vêtements pour 
bébés, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussures à talons hauts, chaussures de sport; chapeaux, 
casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,338  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Pty Ltd, 29 Grange Road, 
Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

BEADOS B SWEET
Produits

 Classe 16
(1) Adhesive paper sheets for stationery purposes; Art paper; Craft paper; Drawing paper; Paper; 
Paper crafts materials; Cardboard; Erasers; Printing blocks; Children's painting sets; Children's 
paint-boxes; Drawing materials, namely, drawing paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint 
brushes, paint palettes; Artists' materials in the form of moulds for modelling clays; Modelling 
materials, namely, modelling clay, moulds for modelling clay; Writing materials, namely, writing 
paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint brushes, paint palettes; Adhesive for household 
purposes being glue; Adhesive glues for stationery purposes; Pastes for stationery or household 
purposes; Stickers being decalcomanias; Stickers being stationery; Adhesive stickers; Toy 
modelling dough

 Classe 28
(2) Craft toys sold complete, namely, toy model kits for constructing toy model buildings, vehicles, 
action figures and pretend food; Craft toys sold in kit form, namely, toy model kits for constructing 
toy model buildings, vehicles, action figures and pretend food; Action figures being toys or 
playthings; Toy action figures; Action toys namely mechanical action toys, electronic action toys; 
Children's toys, namely, action figure toys and collectible toy figures; Figurines being toys; Model 
toys namely figure toys and collectible toy figures; Toys, namely, figure toys and collectible toy 
figures; Toys playthings being for sale in kit form, namely figure toys and collectible toy figures; 
Toys sold in kit form namely figure toys and collectible toy figures; Kits of parts sold complete for 
constructing toy models; Toy model kits; Toy models; Games namely board games, puzzle games; 
Game consoles; Battery-powered computer games with LCD screen; Trading cards being card 
games; Educational playthings namely children's educational toys for developing fine motor skills; 
Handheld game consoles; Playthings namely collectible toy figurines, collectible toy animal 
figurines

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 novembre 2015, demande no: 1733464 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 1,772,339  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Pty Ltd, 29 Grange Road, 
Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

B SWEET
Produits

 Classe 16
(1) Adhesive paper sheets for stationery purposes; Art paper; Craft paper; Drawing paper; Paper; 
Paper crafts materials; Cardboard; Erasers; Printing blocks; Children's painting sets; Children's 
paint-boxes; Drawing materials, namely, drawing paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint 
brushes, paint palettes; Artists' materials in the form of moulds for modelling clays; Modelling 
materials, namely, modelling clay, moulds for modelling clay; Writing materials, namely, writing 
paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint brushes, paint palettes; Adhesive for household 
purposes being glue; Adhesive glues for stationery purposes; Pastes for stationery or household 
purposes; Stickers being decalcomanias; Stickers being stationery; Adhesive stickers; Toy 
modelling dough

 Classe 28
(2) Craft toys sold complete, namely, toy model kits for constructing toy model buildings, vehicles, 
action figures and pretend food; Craft toys sold in kit form, namely, toy model kits for constructing 
toy model buildings, vehicles, action figures and pretend food; Action figures being toys or 
playthings; Toy action figures; Action toys namely mechanical action toys, electronic action toys; 
Children's toys, namely, action figure toys and collectible toy figures; Figurines being toys; Model 
toys namely figure toys and collectible toy figures; Toys, namely, figure toys and collectible toy 
figures; Toys playthings being for sale in kit form, namely figure toys and collectible toy figures; 
Toys sold in kit form namely figure toys and collectible toy figures; Kits of parts sold complete for 
constructing toy models; Toy model kits; Toy models; Games namely board games, puzzle games; 
Game consoles; Battery-powered computer games with LCD screen; Trading cards being card 
games; Educational playthings namely children's educational toys for developing fine motor skills; 
Handheld game consoles; Playthings namely collectible toy figurines, collectible toy animal 
figurines

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 février 2016, demande no: 1748230 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=1772339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,524  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMERS UNION INDUSTRIES, LLC, 590 W. 
Park Road, Redwood Falls, MN 56283, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 31
Graisse consistante stabilisée, graisses animales et gras de volaille fondus ainsi qu'huiles 
végétales, viande et farine d'os, farine de sang, farine dérivée de la volaille et farine de plume 
hydrolysée, tous pour utilisation comme ingrédients de nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772524&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86/
767282 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,951,362 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,277  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Richard Calland - Veterinary Consulting 
Service, 1527 W 57th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOW VET MEDICINE
Produits
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo présentant de l'information 
dans les domaines de la santé animale et de la médecine vétérinaire.

(2) Imprimés, nommément bulletins d'information, revues, magazines, périodiques, livres, manuels 
et guides dans les domaines de la santé animale et de la médecine vétérinaire.

SERVICES
(1) Sensibilisation auprès du public et des vétérinaires concernant les soins de santé préventifs de 
base et les options de traitement pour animaux de compagnie et animaux.

(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de groupes de discussion 
dans les domaines de la santé des animaux de compagnie et des animaux ainsi que des soins aux
animaux de compagnie et aux animaux.

(3) Services vétérinaires; services vétérinaires thérapeutiques; services vétérinaires spécialisés, 
nommément soins de santé préventifs de base pour animaux de compagnie et animaux et 
médecine vétérinaire holistique; services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
santé animale et des services vétérinaires.

(4) Offre d'un site Web interactif d'information dans les domaines des sciences de la santé animale 
et de l'éducation ayant trait à la santé des animaux de compagnie.

(5) Offre de services de certification à des tiers, nommément évaluation des connaissances, des 
compétences et de l'expérience de professionnels de la santé animale offrant des soins de santé 
préventifs de base pour animaux de compagnie et animaux et offrant des services de médecine 
vétérinaire holistique pour animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services (1), (3); 21 août
2015 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,977  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIBU EXPÉRIENTIEL INC., 5887 avenue 
Papineau, Montréal, QUÉBEC H2G 2W5

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

MARQUE DE COMMERCE

JUMP OFF
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; casques de protection 
pour le sport; lunettes de protection; articles de gymnastique et de sport, nommément, 
mousquetons d'alpinisme

 Classe 12
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément, bicyclettes

 Classe 14
(3) Montres, épinglettes

 Classe 16
(4) Programmes d'évènements, livres, magazines, photos souvenir, affiches, autocollants, 
décalcomanies

 Classe 18
(5) Malles et valises; parapluies et parasols; sacs à dos, sacs d'ordinateur, sacs de sport, sacs 
besaces

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café; gourdes; verres à boire

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément, t-shirts, chemises, camisoles, polos, bandanas, pantalons, bermudas,
shorts, vestes, manteaux, hauts à capuchons, chandails, sous-vêtements, vêtements de pluie, 
vêtements de plage, vêtements sport, chaussettes; chaussures, nommément, souliers, sandales, 
bottes; chapellerie, nommément, casquettes, bonnets, tuques

 Classe 26
(8) Macarons

 Classe 28
(9) Jeux et jouets, nommément, peluches [jouets], pistolets à eau; articles de gymnastique et de 
sport, nommément, planches à neige, planches à roulettes, sangles d'escalade, harnais 
d'alpinisme, voilures; flûtes et crécelles; crécelles gonflables

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773977&extension=00
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 Classe 29
(10) Noix préparées; arachides préparées; croustilles

 Classe 30
(11) Barres énergisantes; maïs grillé et éclaté [pop corn]

 Classe 32
(12) Bière; boissons énergétiques; eau en bouteille

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de voyages.

Classe 41
(2) Éducation, nommément, initiation sportive par le biais de camps d'entraînement, de livres, de 
vidéos et de manuels; organisation d'activités et d'évènements sportifs dans le domaine du ballet 
aérien, du base jump, du saut à l'élastique, du vol à voile, du deltaplane, du parapente, du 
funambulisme, du saut à ski, du parachutisme, de la moto cross, de l'alpinisme, de l'escalade, du 
ski, du vélo de montagne, de la planche à roulette, de la planche à neige, de la motoneige, du 
plongeon de haut-vol, de l'apnée, de la motomarine, de la nage, de la plongée sous-marine, du surf
, du wakeboard, du kayak, de la planche à voile, et du parkour; productions audiovisuelles, 
nommément, production de vidéos, production de films; organisation de camps de vacances; 
organisation de camps sportifs

Classe 42
(3) Opération d'un site web offrant de l'information dans le domaine des sports et des évènements 
sportifs

Classe 43
(4) Services de restaurant et de traiteur

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,078  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radius Health, Inc., 950 Winter Street, Waltham
, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELADYNOS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires, nommément de l'ostéoarthrite, des maladies du sang et 
des troubles hormonaux, nommément pour l'hormonothérapie substitutive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,092  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center, MAC N9305-176, Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, 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

WELLS FARGO RAIL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires d'une flotte de wagons.

Classe 39
(2) Location de wagons et de locomotives.

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=1774092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,098  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quuppa Oy, Keilaranta 1, 02150 Espoo, 
FINLAND

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

QUUPPA
Produits

 Classe 09
Ordinateurs et logiciels dans les domaines du suivi, de la localisation, du positionnement et de la 
navigation; systèmes de localisation en temps réel, en l'occurrence localisateurs, étiquettes 
électroniques, antennes, émetteurs de signaux électromagnétiques, émetteurs-récepteurs radio, 
câbles électriques, microprocesseurs, moniteurs.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de systèmes de suivi, de localisation, de positionnement et de navigation.

(2) Réparation de systèmes de suivi, de localisation, de positionnement et de navigation.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; implantation de programmes informatiques sur des réseaux; 
conception et développement d'instruments, d'équipement et de systèmes de suivi, de localisation, 
de positionnement et de navigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits; 2015 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 février 2016, demande 
no: 015105034 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juin 2016 sous le No. 015105034 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
, (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,558  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luca Mariano Distillery LLC, 14777 Keel Street,
Plymouth, MI 48170, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCA MARIANO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément bourbon et whiskey.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,265 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=1774558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,687  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autolabel AB, Ebbe Lieberathsgatan 30, 412 65
GÖTEBORG, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLABEL
Produits
Machines pour l'impression d'étiquettes; étiqueteuses et imprimantes d'étiquettes; machines pour 
l'impression et l'application de marqueurs (étiquettes) d'identification par radiofréquence; 
programmes informatiques et logiciels pour le fonctionnement d'étiqueteuses et d'imprimantes 
d'étiquettes; imprimantes, imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, imprimantes thermiques et 
machines d'impression par transfert à chaud, toutes à usage industriel ou commercial; lecteurs et 
codeurs pour marqueurs (étiquettes) d'identification par radiofréquence; lecteurs et codeurs pour 
étiquettes intelligentes; programmes informatiques et logiciels pour l'impression et l'application 
d'étiquettes à usage industriel ou commercial; programmes informatiques et logiciels pour le 
marquage industriel, nommément pour l'impression de signalisation sur des contenants, des colis 
et des boîtes et pour l'impression d'étiquettes sur des contenants, des colis et des boîtes; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour le marquage industriel, nommément 
pour l'impression de signalisation sur des contenants, des colis et des boîtes et pour l'impression 
d'étiquettes sur des contenants, des colis et des boîtes; rubans encreurs pour imprimantes; 
étiquettes en papier pour imprimantes.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'impression de signalisation, 
l'impression d'étiquettes et l'application d'étiquettes à des fins industrielles ou commerciales.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
mars 2016 sous le No. 014793244 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,972  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R-Biopharm AG, An der neuen Bergstrasse 17, 
64297 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R-BIOPHARM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
gris avec une bordure noire. Le terme « r-biopharm » est noir. L'intérieur du « o » de « r-biopharm 
» est jaune.

Produits
(1) Produits chimiques pour l'analyse en laboratoire et pour utilisation en science, à usage autre 
que médical ou vétérinaire, notamment pour l'analyse de l'environnement, nommément l'analyse 
de contaminants dans l'air, l'eau et le sol ainsi que l'analyse de produits alimentaires et d'aliments 
pour animaux; bandelettes réactives traitées chimiquement, à usage autre que médical, 
nécessaires d'analyse chimique, ensembles d'analyse chimique et trousses d'analyse chimique 
pour recherches biochimiques et immunologiques, pour utilisation en laboratoire et pour la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire, notamment pour l'analyse de l'environnement
, nommément l'analyse de contaminants dans l'air, l'eau et le sol ainsi que l'analyse de produits 
alimentaires et d'aliments pour animaux.

(2) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical, nommément réactifs, bandelettes réactives
, nécessaires d'analyse, ensembles d'analyse et trousses d'analyse pour le diagnostic d'allergies, 
la détection de maladies infectieuses, la détection d'antigènes, le diagnostic moléculaire, la 
gastroentérologie et la pharmacovigilance thérapeutique (PVT).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774972&extension=00
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(3) Appareils pour l'analyse médicale, nommément instruments d'amplification en chaîne par 
polymérase, analyseurs d'amplification et d'analyse pour les acides nucléiques, les essais 
immuno-enzymatiques (ELISA), l'immunochromatographie, le buvardage de western et 
l'immunodétection de protéines par transfert électrophorétique; incubateurs de laboratoire; 
laveuses de microplaques; photomètres pour l'analyse médicale; agitateurs de microplaques, de 
protéines soumises au buvardage de western et de protéines soumises à l'immunobuvardage de 
western; numériseurs et pipettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1), (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
01 février 2013 sous le No. 302012049650 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,775,388  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARELINK SMARTSYNC
Produits

 Classe 10
Appareils et équipement médicaux, nommément moniteurs et programmateurs électroniques, pour 
l'acquisition, la saisie, le traitement, la présentation, le stockage et la transmission électroniques de
données médicales et physiologiques sur des patients pour la programmation, la surveillance et 
l'essai de dispositifs cardiaques implantés, nommément de stimulateurs cardiaques, de 
défibrillateurs et de générateurs d'impulsions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/
909,270 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,511  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Lehoux, 310 Centre Road, P.O. Box 162
, Lake Saint Peter, ONTARIO K0L 2K0

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

MARQUE DE COMMERCE

SKELETON PARK BREWERY
Produits
(1) Bière.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(3) Articles de bar, nommément verres à bière, grandes tasses en verre, verres à boissons, 
ouvre-bouteilles, tireuses à bière et sous-verres.

SERVICES
(1) Services de brasserie.

(2) Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 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=1775511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,887  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Iceman Inc., 782 Adelaide St W, Toronto, 
ONTARIO M6J 1B4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

THE ICEMAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association de développement olympique de Calgary a été déposé.

Produits
Produits à base de glace emballés sous diverses formes, nommément glaçons, blocs de glace, 
glace pilée, sculptures de glace, glaçons de formes irrégulières.

SERVICES
Vente en gros et au détail de glaçons, de blocs de glace, de glace sèche et de sculptures de glace;
location de machines à glaçons, de bacs à glaçons, de camions à glace et de congélateurs; vente 
au détail de machines à glaçons et de bacs à glaçons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,926  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Iceman Inc., 782 Adelaide St W, Toronto, 
ONTARIO M6J 1B4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ICEMAN

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues avec une ombre bleu clair sur un arrière-plan blanc.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association de développement olympique de Calgary a été déposé.

Produits
Produits à base de glace emballés sous diverses formes, nommément glaçons, blocs de glace, 
glace pilée, sculptures de glace, glaçons de formes irrégulières.

SERVICES
Vente en gros et au détail de glaçons, de blocs de glace, de glace sèche et de sculptures de glace;
location de machines à glaçons, de bacs à glaçons, de camions à glace et de congélateurs; vente 
au détail de machines à glaçons et de bacs à glaçons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,104  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenuta Gorghi Tondi S.a.s. di Doretta 
Tumbarello - Società Agricola, Via Sanità 29/B, 
91025 Marsala (Trapani), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORGHI TONDI

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

Produits
Vins; vins pétillants; vins mousseux; boissons distillées, nommément marsala.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1776104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,110  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGage Sports & Entertainment Management 
Corporation, 135 Fifth Avenue, New York, NY 
10010, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZALE

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; casquettes de baseball; maillots de bain; bikinis; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; gants; pulls d'entraînement à capuchon; 
vestes; chemises à manches longues; vestes d'extérieur; pantalons; pyjamas; sandales; foulards; 
shorts; chaussettes; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; maillots de sport; bandeaux 
absorbants; pantalons d'entraînement; survêtements; chandails; pulls d'entraînement; vêtements 
de bain; tee-shirts; pantalons; caleçons; sous-vêtements; casquettes à visière. .

(2) Chapeaux; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2013 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=1776110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,892  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCL CORPORATION, No.19 Zone, Zhongkai 
High Technology Development Zone, Huizhou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TCL Xess
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques mobiles portatifs constitués d'un ordinateur tablette, d'un 
lecteur de livres et de périodiques électroniques, d'un lecteur audionumérique et vidéonumérique, 
d'une caméra, d'un agenda électronique personnel, d'un assistant numérique personnel, d'un 
calendrier électronique et d'un système mondial de localisation (GPS), et permettant d'accéder à 
Internet et d'envoyer, de recevoir et de stocker des messages; récepteurs de télévision; 
amplificateurs audio; haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles; téléphones mobiles; téléphones 
Internet; ordinateurs; claviers d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, souris d'ordinateur; 
ordinateurs blocs-notes; moniteurs d'ordinateur; moniteurs de télévision; casques d'écoute; 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux, écouter de la musique et regarder des films sur des
téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche; logiciels pour 
la création de jeux numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,968  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity, Postfach, 6052 
Hergiswil NW, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHINDLER INTRUSS MOD
SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; installation, entretien, réparation et 
travaux de construction liés à la modernisation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs
mécaniques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; démontage partiel d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques existants en préparation à leur modernisation; 
consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien, de la réparation et de la 
modernisation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques ainsi que de pièces
et d'accessoires connexes; services d'entrepreneur en bâtiments, nommément travaux de 
construction pour la préparation de projets de construction.

Classe 42
(2) Planification dans le domaine de la construction et conseils connexes; services de planification 
et d'ingénierie de projets techniques dans les domaines de l'installation, de l'entretien, de la 
réparation et de la modernisation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services d'entrepreneur en bâtiments, nommément 
planification technique en préparation à des projets de construction. Vérification de la 
consommation d'énergie; services de technologies de l'information, nommément surveillance à 
distance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques ainsi que diagnostic de 
données et de défaillances liées à leur fonctionnement; recherche dans le domaine de la 
technologie de la sécurité, nommément sécurité des produits; programmation, développement, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels et de logiciels d'application ainsi que services 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 février 2016, demande no: 51759/2016 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 03 mars 2016 sous le No. 684801 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=1776968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,969  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairey Industrial Ceramics Limited, a legal entity
, Lymedale Cross, Lower Milehouse Lane, 
Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, ST5 9BT,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Gouttes

Produits

 Classe 11
Filtres à eau potable, installations de filtration au point d'utilisation à usage domestique et industriel
pour l'eau potable, éléments en céramique pour le conditionnement de l'eau potable, appareils de 
stérilisation de l'eau, nommément stérilisateurs d'eau, bougies et cartouches pour filtres à eau 
potable; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément bougies et 
cartouches de remplacement pour filtres à eau potable, filtres à eau potable pour appareils de 
filtration et de purification de l'eau à usage domestique et industriel, filtres à eau potable pour 
appareils de traitement de l'eau à usage domestique et industriel, boîtiers pour filtres à eau potable
.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776969&extension=00
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 25 novembre 2005 sous le No. UK00002394031 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,777,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,777,020  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une étiquette hexagonale placée sur la surface de 
l'emballage de produits telle qu'illustrée dans le dessin. L'emballage de produits illustré en pointillés
dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,434 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=1777020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,283  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hari Hotels Limited, Unit B, 1st Floor, 
Kowloon Centre, 33 Ashley Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de centres de villégiature et d'hébergement; offre d'hébergement 
temporaire aux clients d'un spa santé ou de beauté; services de restauration (alimentation), 
nommément offre de service aux chambres aux clients d'un hôtel; services de restaurant, de 
traiteur, de bar et de bar-salon; services de réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hôtel par
Internet et par d'autres moyens de télécommunication, nommément par téléphone, par messages 
instantanés et par télécopieur; services de réservation de restaurant; organisation et réservation 
d'hébergement et d'installations d'hébergement pour des réunions, des séminaires, des 
conférences et des expositions; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777283&extension=00
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location de salles de réunion et de conférence; offre d'installations d'hébergement pour des 
conférences, des réunions, des congrès, des salons et des séminaires; location de salons 
particuliers pour des banquets et des réceptions.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 07 avril 2016 sous le No. 303735441 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,938  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J&R Wood Products, Inc., 1955 Lancaster St., 
Suite #6, Bluffton, IN 46714, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V debout
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées
- Scarabées
- Blattes
- Chauves-souris
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 17
Mastic en mousse de polyuréthane, à savoir mastic en mousse de polyuréthane à un composant 
conçu pour calfeutrer et remplir de petits trous, fissures et interstices.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777938&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
796,159 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4,988,061 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,778,193  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TicketBiscuit, LLC, 1550 Woods of Riverchase 
Dr., Ste 330, Birmingham, AL 35244, 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

WHISTLETIX
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de billetterie pour des évènements pour des tiers dans le domaine des évènements 
touristiques ferroviaires; gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers dans le domaine 
des évènements touristiques ferroviaires.

Classe 41
(2) Services de billetterie pour des évènements récréatifs et culturels; services de réservation de 
billets pour des évènements récréatifs et culturels; réservation de billets pour des tiers pour des 
évènements récréatifs et culturels; services de réservation de billets, nommément services de 
billetterie et services de billetterie en ligne pour des évènements récréatifs et culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,277
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le 
No. 5086270 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,298  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 
15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALDUST
Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément diadèmes, ornements (bijoux), nommément épinglettes décoratives, 
ornements pour cheveux, ornements de chapeau, ornements pour chaussures, insignes décoratifs 
et ornements de vêtements, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bagues (bijoux), 
broches, breloques (bijoux), pendentifs (bijoux), chaînes en métaux précieux, colifichets (bijoux), 
nommément coffrets à colifichets et bagues de fantaisie, médaillons, épinglettes (bijoux), pinces de
cravate, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons, anneaux porte-clés (colifichets 
ou breloques), chaînes porte-clés métal précieux, coffrets à bijoux; bijoux d'imitation, nommément 
diadèmes, ornements (bijoux), nommément épinglettes décoratives, ornements pour cheveux, 
ornements de chapeau, ornements pour chaussures, insignes décoratifs et ornements de 
vêtements, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bagues (bijoux), broches, 
breloques (bijoux), pendentifs (bijoux), chaînes en métaux précieux, colifichets (bijoux), 
nommément coffrets à colifichets et bagues de fantaisie, médaillons, épinglettes (bijoux), pinces de
cravate, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons, anneaux porte-clés (colifichets 
ou breloques), chaînes porte-clés en métal précieux, coffrets à bijoux; bijoux, nommément 
diadèmes, ornements (bijoux), nommément épinglettes décoratives, ornements pour cheveux, 
ornements de chapeau, ornements pour chaussures, insignes décoratifs et ornements de 
vêtements, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, bagues (bijoux), broches, 
breloques (bijoux), pendentifs (bijoux), chaînes en métaux précieux, colifichets (bijoux), 
nommément coffrets à colifichets et bagues de fantaisie, médaillons, épinglettes (bijoux), pinces de
cravate, boutons de manchette et épingles à cravate, médaillons, anneaux porte-clés (colifichets 
ou breloques), chaînes porte-clés en métal précieux, coffrets à bijoux, pierres précieuses; bijoux 
véritables et de fantaisie, nommément diadèmes, ornements (bijoux), nommément épinglettes 
décoratives, ornements pour cheveux, ornements de chapeau, ornements pour chaussures, 
insignes décoratifs et ornements de vêtements, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bracelets-joncs, bagues (bijoux), broches, breloques (bijoux), pendentifs (bijoux), chaînes en 
métaux précieux, colifichets (bijoux), nommément coffrets à colifichets et bagues de fantaisie, 
médaillons, épinglettes (bijoux), pinces de cravate, boutons de manchette et épingles à cravate, 
médaillons, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), chaînes porte-clés en métal précieux, 
coffrets à bijoux; pierres précieuses; ornements (bijoux), nommément épinglettes décoratives, 
ornements pour cheveux, ornements de chapeau, ornements pour chaussures, insignes décoratifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778298&extension=00
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et ornements de vêtements; colliers; boucles d'oreilles; bracelets; bracelets-joncs; bagues (bijoux); 
broches; breloques (bijoux); pendentifs (bijoux); chaînes en métaux précieux; colifichets (bijoux), 
nommément coffrets à colifichets et bagues de fantaisie; médaillons; épinglettes (bijoux); pinces de
cravate; boutons de manchette et épingles à cravate; médaillons; anneaux porte-clés (breloques); 
chaînes porte-clés en métal précieux; coffrets à bijoux; pierres précieuses naturelles ou 
synthétiques de toutes sortes et à usages multiples; pierres précieuses, notamment pierres de 
verre, gemmes, bijoux, pierres en verre à facettes pour bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 13 novembre 2015, demande no: 2015-725 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,621  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLEIFICIO SPERONI S.r.l., Frazione S. 
Margherita 28 - 43036 FIDENZA PR, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPERONI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SPERONI est SPURS.

Produits

 Classe 29
(1) Huiles alimentaires.

(2) Huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en liaison avec
les produits (1); EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31
janvier 2001 sous le No. 835426 en liaison avec les produits (1); EUIPO (UE) le 29 novembre 2010
sous le No. 9231151 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=1778621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,741  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYERSON FUTURES INC., 10 Dundas Street 
East, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5B 2G9

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO
, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

ZONE STARTUPS
SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en affaires, nommément offre d'aide et de conseils pour 
la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies d'affaires ainsi que pour la recherche
et la création de modèles d'affaires, tous pour des entreprises nouvelles et existantes.

(2) Offre de financement, nommément de financement par capital de risque, par capitaux propres 
et par fonds d'investissement, à de nouvelles entreprises; repérage d'investisseurs privés et 
jumelage avec des entrepreneurs et avec de nouvelles entreprises ayant besoin de financement.

(3) Offre de cours et d'encadrement dans le domaine de la gestion des affaires à de nouvelles 
entreprises; administration d'un blogue d'information sur les stratégies d'affaires et les modèles 
d'affaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1778741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,900  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, 108-0014 Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING KATAMARI DAMACY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers KATAMARI DAMACY est « solid 
spirit ».

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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=1778900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,026  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYERSON FUTURES INC., 10 Dundas Street 
East, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5B 2G9

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO
, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZONE STARTUPS

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en affaires, nommément offre d'aide et de conseils pour 
la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies d'affaires ainsi que pour la recherche
et la création de modèles d'affaires, tous pour des entreprises nouvelles et existantes.

(2) Offre de financement, nommément de financement par capital de risque, par capitaux propres 
et par fonds d'investissement, à de nouvelles entreprises; repérage d'investisseurs privés et 
jumelage avec des entrepreneurs et avec de nouvelles entreprises ayant besoin de financement.

(3) Offre de cours et d'encadrement dans le domaine de la gestion des affaires à de nouvelles 
entreprises; administration d'un blogue d'information sur les stratégies d'affaires et les modèles 
d'affaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1779026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,171  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWC P&T, LLC, The Village at Gulfstream Park
, 600 Silks Run, Suite 2270, Hallandale Beach, 
FL 33009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT BLEND
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gel exfoliant pour le visage, gel 
exfoliant pour le corps, sérum pour les poils incarnés, sérum réparateur pour la peau, crèmes pour 
la peau, sérums non médicamenteux pour la peau, savon liquide pour le corps et lotions pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,161,638 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=1779171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,304  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Logan, 16 Jubilee Avenue, 
Warriewood, NSW 2102, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

DR POPS
Produits
Produits pharmaceutiques, nommément sirop contre la toux, pastilles sur un bâton contenant de la 
vitamine D pour la croissance et le développement des enfants, pastilles sur un bâton contenant de
la vitamine C pour la réduction de la fatigue et le maintien d'une bonne fonction immunitaire chez 
les enfants, pastilles sur un bâton contenant du gingembre pour la réduction des effets du mal des 
transports et de la nausée, et pastilles sur un bâton contenant de la vitamine C et de l'eucalyptus 
pour la gestion des fonctions du système immunitaire et le soulagement de la toux; préparations 
médicinales, nommément sirop contre la toux, préparations pour le soulagement de la douleur; 
préparations de vitamines et de minéraux médicamenteuses; préparations homéopathiques, 
nommément pastilles sur un bâton pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, des
maux de tête, de la fièvre, de la congestion et de l'écoulement nasal, des éternuements, des maux 
de gorge, de la respiration sifflante, de la congestion, de l'enrouement, de la toux, des douleurs aux
oreilles, de l'inflammation des gencives, du mal des transports et de la nausée, pastilles pour le 
traitement de la toux, pastilles pour le traitement de la congestion nasale, des éternuements et des 
autres symptômes du rhume, pastilles pour le traitement des maux de gorge, de l'inflammation des 
gencives et des douleurs aux oreilles; préparations antiseptiques; substances diététiques à usage 
médical, nommément pastilles sur un bâton pour le traitement des symptômes du rhume et de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de la congestion et de l'écoulement nasal, des éternuements
, des maux de gorge, de la respiration sifflante, de la congestion, de l'enrouement, de la toux, des 
douleurs aux oreilles, de l'inflammation des gencives, du mal des transports et de la nausée; 
confiseries médicamenteuses, nommément bonbons durs, confiseries moelleuses et en gelée ainsi
que confiseries au chocolat pour le soulagement du rhume, le renforcement du système 
immunitaire et le soulagement du mal des transports; pansements pour plaies; bandages pour 
pansements; confiseries et sucreries non médicamenteuses, nommément confiseries au sucre et 
au chocolat ainsi que confiseries en gelée, à savoir bonbons moelleux, pastilles et bonbons durs 
sur un bâton; bonbons durs (confiseries) non médicamenteux; bonbons aux fruits (confiseries); 
suçons (confiseries); sucre, miel et mélasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,538  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, NY 10004-2109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARBAGE PAIL KIDS
Produits
Cartes à collectionner et autocollants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2,917,278 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=1779538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,722  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURYAKYN HOLDINGS, LLC, 454 County 
Road VV, Somerset, WI 54025, 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
KURYAKYN K

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 06
(1) Cales de roue en métal pour motos.

 Classe 07
(2) Accessoires de moto, nommément filtres à air, carburateurs, tuyaux d'échappement, pistons 
pour motos, culasses de cylindre pour motos, arbres à cames, corps de papillon, tubulures 
d'admission d'air, silencieux, et composants électroniques de système d'injection de carburant, 
nommément régulateurs et pièces de dispositif de commande des soupapes; pièces décoratives 
de moto, nommément couvre-pompes à huile, couvre-filtres à huile et couvre-supports, 
couvre-supports de moteur avant, rallonges de tuyau d'échappement, couvercles de moteur en 
chrome, couvercles d'allumage pour dispositifs d'allumage et pièces rapportées pour couvercles de
moteur; couvre-bobines d'allumage; couvre-interrupteurs d'allumage; pièces de moto, nommément 
embouts d'échappement de moteur; composants de moteur, nommément couvre-culasses.

 Classe 09
(3) Accessoires de moto, nommément régulateurs électriques, interrupteurs électriques, 
interrupteurs d'allumage, fils électriques, câbles électriques, jauges électriques, haut-parleurs, 
allume-cigarettes électriques pour motos, cabochons de feu; décorations, en l'occurrence pièces 
constituantes décoratives de composants de chaîne stéréo, nommément de récepteurs et de 
haut-parleurs.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779722&extension=00
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(4) Accessoires de moto, nommément ampoules, phares, feux d'arrêt et couvre-verres pour feux 
d'arrêt; pièces décoratives de moto, nommément feux de garde-boue (embout), feux de 
garde-boue (côté), lampes à DEL, feux de fente, feux de fil de bougie et bandes lumineuses.

 Classe 12
(5) Pièces constituantes de moto; pièces constituantes et décoratives de moto, nommément 
clignotants, décorations de clignotant, en l'occurrence pièces constituantes décoratives pour 
clignotants, sacoches pour motos, garnitures décoratives pour sacoches, décorations (attaches 
pour sacoches), supports de fixation pour sacoches, couvercles de sacoche, décorations (
couvercles de sacoche), en l'occurrence pièces constituantes décoratives pour couvercles de 
sacoche, miroirs, garnitures de décoration pour miroirs, repose-pieds, couvre-repose-pied, 
supports de repose-pied, pédales, patins de pédale, marchepieds, couvre-marchepieds, guidons, 
poignées de guidon, housses de poignée de guidon, leviers de frein et d'embrayage, 
couvre-commandes de guidon, supports pour accessoires de guidon, protège-moteurs, tringlerie 
de changement de vitesse, leviers de vitesses, ensembles pour conduite avancée, fourreaux de 
jambe de fourche, renforts de fourche, carters de distribution, couvercles de bougie d'allumage ou 
de boulon à tête, couvre-filtres à air, bouchons de remplissage d'huile, garde-courroies, 
couvre-bras oscillants, attelages de remorque, appuis-dos, porte-bagages, pare-brise, déflecteurs 
d'air, garnitures pour pare-brise, déflecteurs d'air, déflecteurs de chaleur, dossiers pour passagers 
et conducteurs, appuie-bras pour passagers, chariots pour motos, supports pour attelages de 
remorque, jauges d'huile, klaxons, béquilles, rallonges de béquille, supports de fanion, pièces 
rapportées pour évent de carénage, écrans pour instruments et enjoliveurs de phare, attaches 
d'arrimage, sangles d'arrimage, porte-gobelets, verrous de casque, couvre-rayons, 
couvre-régulateurs, couvre-conduits d'huile, couvre-contacteurs de sécurité de démarrage, 
couvre-capteurs de pression d'huile, couvre-démarreurs, couvre-solénoïdes, couvre-bras de 
vitesse, bras de vitesse, en l'occurrence leviers de vitesses et coques connexes, couvre-conduites 
de carburant, couvre-moyeux de roue, couvre-robinets de gaz, couvre-boutons de volet de départ, 
couvre-corps de valve, couvre-cadenas en U pour moto, couvre-boules d'attache de remorque, 
décorations pour serrures de coffre, en l'occurrence pièces constituantes décoratives pour serrures
de coffre, décorations de compteur de vitesse et de tachymètre, en l'occurrence pièces 
constituantes décoratives pour compteurs de vitesse et tachymètres, décorations de panneau 
d'interrupteurs, en l'occurrence pièces constituantes décoratives de panneau d'interrupteurs sur le 
tableau de bord, couvre-embrayages et couvre-manivelles; pièces décoratives de moto, 
nommément bagues de garniture, leviers tressés, leviers en forme de silhouette, bouchons de 
réservoir en chrome, nécessaires pour commande de frein constitués de colliers de serrage et de 
carters d'embrayage et de colliers de serrage et de réservoirs à liquide de frein, capuchons de 
boulon creux, rallonges de garde-boue, embouts de garde-boue, décorations de garde-boue, en 
l'occurrence figurines en forme d'animaux, capuchons d'écrou d'essieu, chapeaux d'essieu, 
couvre-commandes de compteur de vitesse, écrans pour phares en chrome, couvre-transmissions,
couvre-bloc poussoir, capuchons de boulon à tête, couvre-cylindres de frein, carters primaires 
internes, couvre-klaxon, couvre-collets, pièces rapportées pour tableau de bord, bouchons de 
réservoir à carburant encastrés, couvre-cadres en forme de boomerang, cache-essieux en forme 
de fantôme, chapeaux de roue, porte-plaques d'immatriculation, couvre-feux arrière, garnitures 
pour garde-boue avant, bavettes garde-boue, garnitures de garde-boue arrière, couvre-pivots et 
couvre-disques de frein, bagues de garniture, capuchons de boulon creux, couvre-étriers de frein, 
couvre-bride triple, garnitures de chrome pour câble d'accélérateur et câbles de réglage pour câble
d'embrayage; systèmes de fixation d'appareils électroniques personnels pour motos, nommément 
de téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels (ANP) et/ou d'ordinateurs tablettes.

 Classe 18
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(6) Bagages; sacs de transport tout usage; sacs de voyage; sacs à roulettes; sacs polochons; sacs
de sport tout usage; sacs court-séjour; sacs de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 
86810294 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 1,780,271  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METAK DISTRIBUTING LTD., 2024 38 Ave SW
, Calgary, ALBERTA T2T 2K4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

METAK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Metak », qui existe dans diverses langues 
comme le croate, le bosniaque et le serbe, est « Bullet ».

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros d'armes à feu, de munitions ainsi que de dispositifs de sécurité et de défense, 
nommément de composants de munitions et d'armes à feu; services d'agence 
d'importation-exportation dans les domaines des armes à feu, des munitions ainsi que des 
dispositifs de sécurité et de défense, nommément des composants de munitions et d'armes à feu; 
services de concession dans les domaines des armes à feu, des munitions ainsi que des dispositifs
de sécurité et de défense, nommément des composants de munitions et d'armes à feu; services 
d'agent de fabricant dans les domaines des armes à feu, des munitions ainsi que des dispositifs de
sécurité et de défense, nommément des composants de munitions et d'armes à feu.

Classe 39
(2) Services d'entreposage dans les domaines des armes à feu, des munitions ainsi que des 
dispositifs de sécurité et de défense, nommément des composants de munitions et d'armes à feu.

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=1780271&extension=00


  1,780,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 219

  N  de la demandeo 1,780,308  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Circle City Marketing & Distributing, Inc., 9700 
North Michigan Road, Carmel, IN 46032, 
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

TOXIC WASTE
Produits
Bonbons et gomme; cartes de souhaits électroniques; paniers-cadeaux contenant des bonbons; 
chapeaux; chemises; tapis de souris; affiches; livres de bandes dessinées.

SERVICES
Offre d'un site Web proposant des activités pour enfants, nommément exploitation d'un site Web 
de diffusion en continu de contenu vidéo, comme des émissions de télévision, des émissions 
créées par les utilisateurs et des messages publicitaires d'intérêt pour les enfants; offre d'un site 
Web de jeux non téléchargeables; offre d'un site Web de cartes de souhaits téléchargeables; vente
au détail en ligne de produits alimentaires; offre d'images numériques téléchargeables en ligne; 
offre de papiers peints téléchargeables pour écrans d'ordinateur; diffusion d'information en ligne 
sur l'environnement; diffusion d'histoires en ligne pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780308&extension=00


  1,780,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 220

  N  de la demandeo 1,780,319  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

COLOURSURE
Produits

 Classe 10
Glucomètres; dispositifs d'administration d'insuline, nommément pompes à perfusion, timbres et 
perfuseuses d'insuline vendus sans médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780319&extension=00


  1,780,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 221

  N  de la demandeo 1,780,643  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vandor LLC, 165 South Main Street, Salt Lake 
City, UT 84111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR LEGEND
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans les domaines des cadeaux pour la maison, des 
accessoires décoratifs et des biens de consommation autorisés importés, y compris des grandes 
tasses, des gourdes vendues vides, des verres à boire, des tasses, de la vaisselle, des statuettes, 
des boîtes en métal, des boîtes métalliques et des enseignes; services de stratégie de marque, 
nommément marketing des biens de consommation autorisés de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no:
86900542 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 
sous le No. 5135707 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780643&extension=00


  1,780,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 222

  N  de la demandeo 1,780,711  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EXPERTISE YOU NEED. THE ATTENTION 
YOU DESERVE
SERVICES

Classe 40
Services de fabrication en sous-traitance dans le domaine de la fabrication de produits 
pharmaceutiques; services d'information médicale dans le domaine de la fabrication de produits 
pharmaceutiques et services d'essais et de recherche médicale dans le domaine de la fabrication 
de produits pharmaceutiques.

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=1780711&extension=00


  1,780,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 223

  N  de la demandeo 1,780,981  Date de production 2016-05-05
 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

GENLINK
Produits
Logiciel pour surveiller et contrôler à distance des génératrices résidentielles et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 1997 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/
886,886 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. 5,031,791 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780981&extension=00


  1,781,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 224

  N  de la demandeo 1,781,203  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIMENTER L'ESPOIR O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lunettes, montures de lunettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est rouge; le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque de 
commerce.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781203&extension=00


  1,781,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 225

Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour soulager la faim dans le monde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,781,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 226

  N  de la demandeo 1,781,263  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alpha DNA, 225, rue Bridge, CP4023, C.P. 
H3C0J7, Montréal, QUÉBEC H3C 0J7

MARQUE DE COMMERCE

Alpha ADN
SERVICES
Services de synthèse d'ADN sur mesure, destinés à la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781263&extension=00


  1,781,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 227

  N  de la demandeo 1,781,293  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cuba Ventures Inc., 4646 Dufferin Street, #6, 
Toronto, ONTARIO M3H 1N8

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

CUBA VENTURES INC.
SERVICES
(1) Services de vacances, nommément offre de choix de menu pour la sélection, l'offre et la 
livraison de plats préparés sur mesure et de plats préparés respectant les restrictions alimentaires 
de personnes vers des destinations de vacances, des hôtels, des centres de villégiature et des 
logements déterminés; services d'organisation de traiteur et de livraison d'aliments par des tiers 
vers des destinations de vacances, des hôtels, des centres de villégiature et des logements 
déterminés; exploitation d'un site Web offrant des choix de menu pour la sélection, l'offre et la 
livraison de plats préparés sur mesure et de plats préparés respectant les restrictions alimentaires 
de personnes vers des destinations de vacances, des hôtels, des centres de villégiature et des 
logements déterminés.

(2) Services de voyages et de réservation ainsi que services de voyages et de réservation en ligne,
nommément réservation de services d'hébergement, de transport, de divertissement et 
alimentaires, de services de soins de santé, médicaux et dentaires et de services de soins; 
organisation de circuits touristiques; services d'information sur le voyage; services de vacances, 
nommément services de réservation pour voyageurs de services de soins de santé, de services 
médicaux et dentaires et de services de soins; services d'agence commerciale, nommément 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781293&extension=00


  1,781,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 228

  N  de la demandeo 1,781,448  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPK Media LLC, 23 Buckingham Street, 
Cambridge, MA 02138, 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

MILK STREET KITCHEN
Produits

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément DVD, enregistrements vidéo téléchargeables et publications
électroniques téléchargeables dans les domaines de l'alimentation et de la cuisine; fichiers de 
données électroniques téléchargeables contenant des recettes; émissions de télévision et radio 
téléchargeables dans les domaines de l'alimentation et de la cuisine au moyen d'un service de 
vidéo à la demande; applications mobiles pour la visualisation et l'utilisation de publications 
électroniques dans les domaines de l'alimentation et de la cuisine.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, bulletins d'information et matériel 
didactique dans les domaines des aliments et de la cuisine.

 Classe 21
(3) Batteries de cuisine.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'articles de 
cuisine.

Classe 41
(2) Cours de cuisine; services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, d'ateliers et de
conférences en ligne et en salle dans les domaines des aliments et de la cuisine, ainsi qu'offre 
d'imprimés connexes, nommément de livres et de cahiers d'exercices; offre de publications en 
ligne, à savoir d'articles, de livres électroniques, de blogues et de bulletins d'information dans les 
domaines des aliments et de la cuisine; services de divertissement, nommément démonstrations 
de cuisine devant public; organisation d'évènements, nommément de concours de cuisine, de 
concours de recettes et de tests de dégustation; divertissement, à savoir émissions de télévision et
de radio continues dans les domaines des aliments et de la cuisine.

Classe 43
(3) Offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables et de l'information dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, des recettes et des articles de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781448&extension=00


  1,781,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 229

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86/
859,994 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



  1,781,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 230

  N  de la demandeo 1,781,612  Date de production 2016-05-10
 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

EgiAs
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 et outils de tour; mèches 
de perceuse; fraises à fileter (pièces de machine); fraises (pièces de machine); alésoirs (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 pour couper le métal résistants à l'usure; fraises en 
bout.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 février 
2016 sous le No. 5824340 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=1781612&extension=00


  1,781,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 231

  N  de la demandeo 1,781,660  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALPHA DNA, 225, rue Bridge, CP4023 C.P. 
H3C0J7, Montréal, QUÉBEC H3C 0J7

MARQUE DE COMMERCE

Alpha DNA
SERVICES
Services de synthèse d'ADN sur mesure, destinés à la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781660&extension=00


  1,782,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 232

  N  de la demandeo 1,782,122  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRABOLICS INC., Suite 700, 509 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2Z6

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour les athlètes et les culturistes, en capsules, en poudre ou liquides, 
pour l'amélioration de la performance et de la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782122&extension=00


  1,782,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 233

  N  de la demandeo 1,782,300  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifestyle Group Distribution Inc., 350 Louvain 
West, Suite 510, Montreal, QUEBEC H2N 2E8

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIMBING MAN C

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Sculptures et figurines en résine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1782300&extension=00


  1,782,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 234

  N  de la demandeo 1,782,519  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collins Bus Corporation, 415 West 6th Street , 
South Hutchinson, KS 67504-2946, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD TRANS W T

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Autobus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,744 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5104769 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=1782519&extension=00


  1,782,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 235

  N  de la demandeo 1,782,520  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tootsie Roll of Canada ULC, 2900-10180 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

DUBBLE BUBBLE
Produits
(1) Distributeurs de bonbons et de gomme à mâcher; équipement de distribution de bonbons et de 
gomme à mâcher.

(2) Chapeaux, nommément casquettes, tee-shirts, vêtements d'intérieur, pyjamas, pantalons, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, sacs à dos, jouets, nommément jouets pour bébés, jouets 
de bain, jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs,
jouets d'action électroniques, jouets mécaniques, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets pour le 
sable, petits jouets, jouets à presser, animaux rembourrés, jouets rembourrés, figurines d'action 
jouets, jouets en peluche, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux éducatifs pour enfants, jeux de 
poche électroniques, jeux de société, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de table, jeux de vocabulaire; 
tapis de souris, billets de loterie, cosmétiques, jeux vidéo, jeux de loterie.

(3) Bonbons et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1928 en liaison avec les produits (3); 2000 
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=1782520&extension=00


  1,783,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 236

  N  de la demandeo 1,783,029  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plan Do See America Inc., 401 Park Avenue So
., Ste. 947, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSHI AZABU
SERVICES
Services de restaurant offrant des sushis, des sashimis et d'autres aliments japonais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 
86824247 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=1783029&extension=00


  1,783,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 237

  N  de la demandeo 1,783,726  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1824228 Ontario Inc., 3867 Chesswood Drive, 
North York, ONTARIO M3J 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE JAMMERZ
Produits
Livres d'enseignement musical.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web dans les domaines de la musique et de la danse.

(2) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied de programmes de 
musique et de programmes d'enseignement de la danse; services de magasin de vente au détail 
d'instruments de musique, d'accessoires pour instruments de musique, de livres de musique, de 
CD et de DVD de cours de danse.

(3) Enseignement de la musique.

(4) Cours de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2016 en liaison avec les produits; 22
avril 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783726&extension=00


  1,783,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 238

  N  de la demandeo 1,783,949  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTA Tobacco UG(haftungsbeschränkt), 
Daimlerring 6, D-65205 Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE CLOUDZ

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 01
(1) Exhausteurs de saveur pour le tabac; liquide fumigène pour utilisation avec machines à 
brouillard.

 Classe 34
(2) Aromatisants pour le tabac; tabac; succédanés de tabac; tabac et produits de tabac; houkas 
électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs personnels et cigarettes électroniques 
ainsi qu'aromatisants et solutions aromatisantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
janvier 2016 sous le No. 014116172 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=1783949&extension=00


  1,784,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 239

  N  de la demandeo 1,784,030  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARING
Produits
(1) Linge de cuisine, nommément serviettes de cuisine, linges à vaisselle, maniques, sous-plats en 
tissu, linge de table, gants de nettoyage pour la cuisine, sous-verres en tissu; tabliers.

(2) Gants de cuisinier, sous-plats en tissu, rideaux de cuisine et cantonnières, serviettes de table, 
chemins de table, napperons en dentelle, napperons, nappes, housses d'électroménager en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,923,633 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784030&extension=00


  1,784,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 240

  N  de la demandeo 1,784,093  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVEN CONSPIRACY
Produits
Vin, boissons à base de vin, cidre, boissons alcoolisées distillées, nommément whiskey, alcools 
neutres de céréales, boissons à base d'alcools neutres de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784093&extension=00


  1,784,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 241

  N  de la demandeo 1,784,170  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1623774 Ontario Inc. dba Titan Distribution, 400
Spinnaker Way, Unit 18, Vaughan, ONTARIO 
L4K 5Y9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

GO TIME
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément poudres, capsules et comprimés, contenant des acides 
gras, des acides aminés, des protéines, des vitamines, des minéraux et des mélanges connexes; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour l'amélioration de la performance sportive, l'accroissement
de l'énergie pour l'entraînement physique, l'augmentation du volume des muscles et la 
thermogenèse; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires, à savoir poudres pour la perte de 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=1784170&extension=00


  1,784,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 242

  N  de la demandeo 1,784,463  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIT AND ACE DESIGNS INC., 123 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

STREETNIC
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
jerseys, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, 
gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières, chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, bandanas, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; couvre-chefs, nommément
bandanas, chapeaux, attaches à cheveux et bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures de sport et d'entraînement, sandales, pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de bijoux, de couvre-chefs et d'articles chaussants.

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=1784463&extension=00


  1,784,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 243

  N  de la demandeo 1,784,487  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALUS NUTRITION INC., 3911 Mt. Lehman 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 
2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALUS
Produits
(1) Crème, nommément crème laitière, crème à fouetter et crème pasteurisée, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour la production industrielle et aucun n'étant vendu directement au 
grand public.

(2) Galacto-oligosaccharides pour utilisation comme ingrédients prébiotiques comestibles pour la 
fabrication d'aliments et de boissons transformés, tous pour utilisation dans la production 
industrielle et aucun n'étant vendu directement au grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 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=1784487&extension=00


  1,784,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 244

  N  de la demandeo 1,784,493  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digby Fine English Limited, c/o DPC, Vernon 
Road, Stoke-On-Trent ST4 2QY, UNITED 
KINGDOM

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

DIGBY
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, vin fortifié, boissons à base de vin, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 25 janvier 2013 sous le No. 2638098 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=1784493&extension=00


  1,784,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 245

  N  de la demandeo 1,784,501  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Constance Brett, 200 Wilkie Way, Salt Spring 
Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2J4

MARQUE DE COMMERCE

Know what you KNOW...
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; compilation de statistiques; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires; nettoyage, mise en forme, échantillonnage, imputation et préparation de 
données pour l'analyse statistique; évaluation statistique de données de marketing; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; formation en 
informatique; enseignement de la programmation informatique; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; ateliers et séminaires en rédaction technique.

Classe 42
(3) Création et maintenance de sites Web; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique; consultation en logiciels; conception de sites Web; consultation dans 
le domaine de la conception de pages Web; création de programmes informatiques pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de migration de données; conception
et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; 
compression numérique de données informatiques; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; gestion de sites Web pour des tiers; mise à jour et location de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; développement de sites Web pour 
des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784501&extension=00


  1,784,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 246

  N  de la demandeo 1,784,502  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Constance Brett, 200 Wilkie Way, Salt Spring 
Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2J4

MARQUE DE COMMERCE

Aggregate Genius
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; compilation de statistiques; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires; nettoyage, mise en forme, échantillonnage, imputation et préparation de 
données pour l'analyse statistique; évaluation statistique de données de marketing; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; formation en 
informatique; enseignement de la programmation informatique; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; ateliers et séminaires en rédaction technique.

Classe 42
(3) Création et maintenance de sites Web; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique; consultation en logiciels; conception de sites Web; consultation dans 
le domaine de la conception de pages Web; création de programmes informatiques pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de migration de données; conception
et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; 
compression numérique de données informatiques; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; gestion de sites Web pour des tiers; mise à jour et location de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; développement de sites Web pour 
des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784502&extension=00


  1,784,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 247

  N  de la demandeo 1,784,529  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anton Vogt, 189 Keefer St, #901, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAN TORNADO

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

Produits

 Classe 20
Support à plante vertical pour le jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784529&extension=00


  1,784,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 248

  N  de la demandeo 1,784,852  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BISON
Produits

 Classe 12
Remorques pour chevaux; véhicules de plaisance, nommément remorques pour chevaux avec 
quartiers d'habitation; véhicules de plaisance combinés pour faire du camping, nommément 
remorques pour chevaux avec quartiers d'habitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5119083 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784852&extension=00


  1,785,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 249

  N  de la demandeo 1,785,258  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LET'S CLEAR THE AIR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour la 
matière à lire ; VERT pour le dessin.

Produits
(1) Produits chimiques, gaz et mélanges de gaz pour la recherche, la science et l'industrie, 
nommément hydrogène; compositions combustibles, nommément gaz combustibles à savoir 
l'hydrogène, le biogaz et le biométhane.

(2) Piles à combustible et leurs parties constitutives, nommément anode, cathode, membranes 
pour la séparation électrochimique et plaque collectrice de courant électrique; instruments de 
mesure et analyse de gaz et équipements de manutention de gaz, nommément filtres, kits de 
calibrage, régulateurs, manomètres, séparateurs de gaz, éprouvettes graduées, purgeurs, 
détecteurs de gaz, équipements d'échantillonnage, débitmètres, soupapes, pressostats, jauges, 
supports de bouteilles de gaz.

(3) Générateurs de gaz, nommément générateurs d'hydrogène; installations de distribution de gaz, 
nommément stations-service de distribution d'hydrogène; installations de séparation, épuration et 
liquéfaction de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785258&extension=00


  1,785,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 250

SERVICES
(1) Services d'information et de conseil en relation avec la fourniture, la distribution, le 
ravitaillement de gaz, en particulier d'hydrogène.

(2) Télécommunications, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique, service de courrier électronique, de messagerie, et de diffusion d'information, dans le 
domaine des gaz et mélange de gaz, sur un réseau informatique mondial ; fourniture d'accès à des
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs relatifs au domaine des gaz et 
mélange s de gaz ; fourniture d'accès à des forums 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 des gaz et mélanges de gaz.

(3) Services de fourniture (distribution) d'énergie électrique à partir de piles à combustible 
alimentées par de l'hydrogène ; services de stockage de l'hydrogène produit à partir de solutions 
diverses de production d'électricité; transport, fourniture (distribution), stockage, emballage et 
embouteillage de gaz, notamment fourniture de gaz via des stations-service.

(4) Formation, instruction et enseignement dans le domaine des technologies liées à la fourniture 
et l'utilisation des gaz; publication d'information et de matériels à but éducatif sur l'utilisation des 
gaz dans des secteurs variés et publication de catalogues sur l'équipement des gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 décembre 2015, demande no: 15 4 234 722 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,624  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC, 222 W. 
Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, 
IL 60654, 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

MOTO MODS
Produits
Adaptateurs pour téléphones intelligents pour faciliter le branchement d'accessoires pour 
l'affichage, la projection et l'enregistrement d'images fixes et vidéo, l'amplification d'enregistrements
sonores, ainsi que batteries et chargeurs de batterie connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,857  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; porte-documents de type serviette; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; sacs-pochettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques 
vendus vides; colliers pour chiens; laisses pour chiens; sacs polochons; sacs pour le transport de 
matériel de yoga; sacs de sport; sacs à main; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
pochettes en cuir; bagages; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs court-séjour; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs polochons; fourre-tout; mallettes de voyage; 
parapluies; portefeuilles; sacs à dragonne.

(2) Ceintures; blazers; manteaux; robes; articles chaussants, nommément sandales, chaussures, 
tongs; gants; bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; vestes; jeans
; vêtements d'intérieur; pantalons; pulls; peignoirs, nommément sorties de bain et peignoirs de 
plage; foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; soutiens-gorge de sport; 
pantalons sport; costumes; vêtements de surf; bretelles; chandails; chandails molletonnés; 
vêtements de bain; cravates; hauts, nommément débardeurs et hauts en molleton; sous-vêtements
; gilets; combinaisons isothermes; serre-poignets; pantalons de yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785857&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,083  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESTINATION BC CORP., 12th Floor 510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER, NATURAL BRITISH COLUMBIA CANADA T R L

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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
- Lettres contenant une inscription

Produits
(1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, gilets, coupe-vent, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques de ski.

(2) Articles de sport, nommément accessoires de golf, nommément balles, parapluies.

(3) Affiches; cartes de souhaits.

(4) Parapluies.

SERVICES
(1) Exploitation d'une société d'État pour la promotion du tourisme en Colombie-Britannique; 
élaboration de campagnes promotionnelles dans le domaine du tourisme pour des tiers.

(2) Diffusion d'information sur le tourisme en Colombie-Britannique.

(3) Services de réservation de billets pour des attractions locales en Colombie-Britannique, 
nommément des spectacles, des évènements de divertissement et de sport.

(4) Services de réservation d'hébergement, nommément de ce qui suit : hôtels, motels, auberges, 
centres de villégiature, chalets, gîtes touristiques, terrains de camping, terrains dans des parcs de 
véhicules de plaisance et caravanes flottantes pour des tiers; services de réservation d'attractions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786083&extension=00
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locales en Colombie-Britannique, nommément d'hébergement temporaire et de repas dans des 
spas et des centres de bien-être.

(5) Services de réservation d'attractions locales en Colombie-Britannique, nommément de spas de 
santé et d'esthétique ainsi que de centres de bien-être.

(6) Services de réservation de moyens de transport; services de réservation pour attractions 
locales en Colombie-Britannique, nommément circuits touristiques et circuits d'aventures.

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
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  N  de la demandeo 1,786,395  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNR Industrial Doors Inc., 200 Fairview Road, 
Unit 2, Barrie, ONTARIO L4N 8X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNR DOORS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Portes en métal et en caoutchouc.

SERVICES
Réparation et entretien de portes industrielles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,396  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larry Cousineau and Torstein Blight, a 
partnership trading as Mirad Enterprise, 135 
Osborne Street, Victoria Harbour, ONTARIO 
L0K 2A0

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

KNOCK ON WOODY
Produits
(1) Figurines en bois en forme de pénis.

(2) Outils à main.

(3) Lunettes de soleil, sacs à ordinateur, clés USB à mémoire flash, écouteurs, haut-parleurs, 
chargeurs portatifs et cordons d'alimentation, accessoires de téléphone et d'ordinateur tablette, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes, adaptateurs pour 
allume-cigarette pour véhicules, brassards lumineux, nommément brassards réfléchissants et à 
DEL pour la sécurité lors d'exercices d'extérieur.

(4) Bracelets.

(5) Articles de bureau, nommément instruments d'écriture, carnets, coupe-papier, aimants pour 
réfrigérateurs, aimants décoratifs, ensembles d'articles de papeterie pour l'écriture.

(6) Sacs, nommément sacs isothermes, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, fourre-tout
, portefeuilles, sacs à lunch, nommément sacs isothermes pour aliments ou boissons ainsi que 
sacs en tissu pour aliments ou boissons, sacs banane; plaques d'identité, colliers et laisses, tous 
pour animaux de compagnie.

(7) Chaises pliantes.

(8) Contenants pour aliments, maniques, gants de cuisinier, contenants à boissons, salières et 
poivrières, sous-verres, bols pour animaux de compagnie.

(9) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, torchons, 
essuie-mains; couvertures.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, sous-vêtements, robes de 
chambre, sorties de bain et pantoufles, bandanas, casquettes de baseball, tuques, accessoires 
d'hiver, nommément mitaines, tuques, foulards.

(11) Boucles de ceinture.

(12) Articles pour fumeurs, nommément briquets, cendriers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,411  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIVE/FOURTEEN INCORPORATED, 979 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO N9A 4R4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

FIVE FOURTEEN
SERVICES
(1) Campagne de financement.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du placement familial pour les enfants et les jeunes.

(3) Offre de counseling, d'enseignement et de développement des compétences pour les 
intervenants familiaux, les enfants et les jeunes en placement familial, les adultes participant au 
système de placement familial (jeunes en transition), les adultes qui ont été en placement familial 
et les autres fournisseurs de services d'aide sociale aux enfants; offre de services de soutien, à 
savoir de services d'intermédiaire et de services de coordination avec les praticiens professionnels 
et les services sociaux gouvernementaux au nom des intervenants familiaux, des enfants et des 
jeunes en placement familial, des adultes participant au système de placement familial (jeunes en 
transition), des adultes qui ont été en placement familial et des autres fournisseurs de services 
d'aide sociale aux enfants.

(4) Services de logement et résidentiels pour les enfants et les jeunes en placement familial ou 
autrement participant au système de placement familial ainsi que pour les adultes qui ont été en 
placement familial; offre de services de placement familial pour les enfants et les jeunes; offre de 
services d'enseignement et de scolarisation, comme l'exploitation d'une école secondaire privée 
pour les jeunes LGBTA (lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres et allosexuels); 
programmation et activités de divertissement, comme l'organisation et la tenue de programmation 
culturelle, d'activités et de ligues sportives pour LGBTA (lesbiennes, homosexuels, bisexuels, 
transgenres et allosexuels), et exploitation d'un camp de vacances pour les enfants et les jeunes 
LGBTA (lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres et allosexuels); offre de services pour 
soutenir les personnes en transition vers une vie autonome, comme la formation aux habiletés 
fondamentales, le développement d'un réseau professionnel, les compétences en entrevue; 
recherche, pour les jeunes en transition hors du placement familial, d'espaces résidentiels 
disponibles ainsi que de possibilités de carrière et d'études et de financement connexe; offre de 
services d'aide à la vie autonome et de soutien pour les retraités et les personnes handicapées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services (1); 01
février 2015 en liaison avec les services (2); 12 novembre 2015 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786411&extension=00


  1,786,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 259

  N  de la demandeo 1,786,654  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perri's Leathers Ltd., 45 Casmir Court, Concord
, ONTARIO L4K 4H5

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PERRI'S LEATHERS LTD.

Produits

 Classe 15
Instruments de musique, nommément synthétiseurs; boîtes à musique; étuis pour instruments de 
musique; rouleaux à musique (piano); pupitres à musique; plectres, nommément plectres pour 
guitares, baguettes de tambour en bois, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément supports, fils, étuis, courroies, accordoirs, cordes, plectres, baguettes de tambour, 
supports pour batterie, pédales d'effets sonores pour utilisation avec des 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=1786654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,735  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTTECH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Banque de développement du Canada a été déposé.

SERVICES

Classe 35
Services de soutien technique pour articles de plomberie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/035,799 
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=1786735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,861  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemring Sensors and Electronic Systems, Inc.
, 2941 Fairview Park Drive, Suite 550, Falls 
Church, Virginia 22042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)

Produits

 Classe 09
Détecteurs de métal; appareils radars, nommément capteurs pour géoradars; appareils radars, 
nommément réseaux pour géoradars; logiciels de détection et de localisation de dispositifs 
explosifs; logiciels contenant des algorithmes pour la reconnaissance automatique de cibles utilisés
pour la détection et la reconnaissance d'objets sans l'intervention d'un humain; matériel 
informatique et logiciels pour le contrôle, la gestion, la surveillance et le diagnostic de machines 
pour la détection et la localisation de dispositifs explosifs, ainsi que pour la communication avec 
ces machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 
86864766 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5022011 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=1786861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,869  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cytelligence Inc., 728 Woodland Acres 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 1G2

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

CYTELLIGENCE
SERVICES

Classe 45
Services d'enquêtes judiciaires dans les domaine des mesures contre le blanchiment d'argent, de 
la gestion des risques liés à la fraude, de l'analyse des antécédents, des enquêtes sur les fraudes; 
services technologiques judiciaires relatifs à l'investigation informatique, à la récupération et à 
l'analyse de données électroniques; services de sécurité, nommément offre d'évaluations de la 
sécurité de lieux, de systèmes d'information et d'environnements de travail; services de conseil en 
sécurité des réseaux, nommément services de consultation dans les domaines de l'essai et de 
l'évaluation de la vulnérabilité et des risques liés à la cybersécurité des appareils réseautés; 
services de maintenance et de soutien pour le matériel informatique et les logiciels dans le 
domaine de la vérification de la vulnérabilité en matière de cybersécurité d'appareils réseautés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1786869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,883  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank Pasargad, No. 430, Mirdamad Boulevard, 
Teheran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANK PASARGAD

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Vases à fleurs, vases décoratifs
- Autres motifs ornementaux
- Inscriptions en d'autres caractères
- Inscriptions en caractères arabes

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « pasargad ».

SERVICES

Classe 36
Assurance; analyse financière; gestion d'actifs financiers; conseils en placement; services de 
change; gestion immobilière; services d'investissement immobilier; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786883&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,334  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compression Technology Corporation, P.O. 
Box P.O. Box 545, Milton, ONTARIO L9T 4Z1

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

COMTECH
Produits
Gaz naturel comprimé.

SERVICES
Élaboration, conception technique et installation de postes de ravitaillement de gaz naturel 
comprimé; installation, entretien et réparation de systèmes et d'équipement d'avitaillement en gaz 
naturel comprimé ainsi que de systèmes de ravitaillement de véhicule; construction de 
stations-service et d'avitaillement en gaz naturel; services de consultation dans le domaine de la 
conversion de véhicules automobiles pour qu'ils fonctionnent au gaz naturel; services de 
consultation dans le domaine du gaz naturel comprimé; services de consultation offerts aux 
exploitants de parcs de véhicules dans le domaine de la conversion vers des systèmes 
d'avitaillement en gaz naturel comprimé; élaboration et conception technique de systèmes de 
carburants alternatifs pour véhicules, constitués de composants de moteur, de dispositifs de 
conversion, de trousses de conversion et de composants connexes pour le gaz naturel comprimé; 
fabrication et distribution d'équipement de gaz naturel comprimé et de pièces connexes; offre et 
installation de systèmes de ravitaillement de gaz naturel constitués de compresseurs à gaz, de 
conditionneurs de gaz, de réservoirs de stockage de gaz et de distributeurs de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1787334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,335  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compression Technology Corporation, P.O. 
Box P.O. Box 545, Milton, ONTARIO L9T 4Z1

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

COMTECH CNG
Produits
Gaz naturel comprimé.

SERVICES
Élaboration, conception technique et installation de postes de ravitaillement de gaz naturel 
comprimé; installation, entretien et réparation de systèmes et d'équipement d'avitaillement en gaz 
naturel comprimé ainsi que de systèmes de ravitaillement de véhicule; construction de 
stations-service et d'avitaillement en gaz naturel; services de consultation dans le domaine de la 
conversion de véhicules automobiles pour qu'ils fonctionnent au gaz naturel; services de 
consultation dans le domaine du gaz naturel comprimé; services de consultation offerts aux 
exploitants de parcs de véhicules dans le domaine de la conversion vers des systèmes 
d'avitaillement en gaz naturel comprimé; élaboration et conception technique de systèmes de 
carburants alternatifs pour véhicules, constitués de composants de moteur, de dispositifs de 
conversion, de trousses de conversion et de composants connexes pour le gaz naturel comprimé; 
fabrication et distribution d'équipement de gaz naturel comprimé et de pièces connexes; offre et 
installation de systèmes de ravitaillement de gaz naturel constitués de compresseurs à gaz, de 
conditionneurs de gaz, de réservoirs de stockage de gaz et de distributeurs de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1787335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,356  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exenia s.r.l., Via della Chiesa, 38, 50041 
Calenzano (FI), ITALY

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

EXENIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « exenia » est « hospitality ».

Produits
(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément commandes, panneaux de commande et 
télécommandes.

(2) Appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage comprenant 
des commandes, des appareils d'éclairage ainsi que du câblage et des accessoires pour installer 
les appareils d'éclairage et les relier à des commandes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 janvier 2016, demande no: 015030117 en liaison 
avec le même genre de produits (1); EUIPO (UE) 22 janvier 2016, demande no: 015030174 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 mai 2016 sous le No. 015030117 en liaison avec les 
produits (1); EUIPO (UE) le 19 mai 2016 sous le No. 015030174 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,551  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Potrero Medical, Inc., 101 Mississippi Street, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCURYN
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour la surveillance et l'analyse des liquides organiques, de la pression 
intra-abdominale et des signes vitaux; dispositifs médicaux pour la collecte, le stockage, l'analyse 
et la transmission de données physiologiques pour les soins intensifs aux patients; dispositifs 
médicaux pour la collecte, le stockage, l'analyse et la transmission de données physiologiques 
pour la gestion de dossiers médicaux électroniques; cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87071349 
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=1787551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,037  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salumificio Toscano Piacenti S.p.A., Via Fonte 
di Campaino 16, 53037 San Gimignano SI, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRE DI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TERRE DI est LAND OF.

Produits

 Classe 29
Viande; gibier; extraits de viande; porc; bacon; viande préparée; hamburgers; mortadelle; 
saucisson de Bologne; jambon; jambon cuit; prosciutto; jambon assaisonné; jambon à la toscane; 
viande et saucisses en conserve, viande salaisonnée; saucisses toscanes; salami; dinde; poitrine 
de dinde; porc rôti; salami finocchiona; porc cinta senese; longe de porc rôtie; jambon rôti; poulet 
rôti; saindoux; filet de longe vieilli; viande de sanglier; chair à saucisses; viande vieillie; viande cuite
; chorizo; pancetta.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 avril 
2016 sous le No. 14803522 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=1788037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,182  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BilleBeino Clothing and Accessories Oy, c/o 
Obsido Holding Oy, Rautatienkatu 14 A 4, 
33100 Tampere, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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 carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les rectangles 
intérieurs de diverses tailles sont rouges sur un arrière-plan noir.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788182&extension=00
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(2) Tissus, nommément matières textiles, tissus de coton, tissu de denim, textiles tricotés, tissus de
lainage, tissus à usage textile et tissus pour articles chaussants.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, visières; vêtements, nommément vestes, 
manteaux, robes, jupes, chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
tee-shirts, pantalons, shorts, shorts de bain, boxeurs, chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,468  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMA UK LIMITED, 5 Howick Place, 
London, SW1P 1WG, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

AGRASPIRE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux offerts au moyen d'une base de données dans le 
domaine de l'industrie de la protection des cultures et des plantes ainsi que des semences; 
compilation et rassemblement de données dans des bases de données; analyse de marché; 
analyse de données d'étude de marché; analyse commerciale des marchés; publication de 
renseignements commerciaux; offre de renseignements commerciaux pour l'industrie de la 
protection des cultures et des plantes ainsi que des semences; services d'analyse de marché 
ayant trait à l'industrie de la protection des cultures et des plantes et à l'industrie des semences.

Classe 42
(2) Services d'information ayant trait aux services scientifiques et technologiques ainsi qu'à la 
recherche et à la conception connexes dans le domaine de l'industrie de la protection des cultures 
et des plantes ainsi que des semences.

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=1788468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,853  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORMTEK, INC., 260 NORTH ELM STREET, 
WESTFIELD, MA 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWP TRI-FUNCTION SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
Machinerie de profilage, nommément machinerie pour la manipulation, la coupe et le formage de 
pièces en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 
86869761 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=1788853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,970  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1824228 Ontario Inc., 3867 Chesswood Drive, 
North York, ONTARIO M3J 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE JAMMERZ
Produits
Instruments de musique, nommément cuivres, instruments de musique à cordes, instruments de 
musique à vent, instruments de musique à percussion, pianos, claviers, synthétiseurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour instruments de musique; accessoires musicaux, nommément supports, 
étuis, sacs de transport et sacs de rangement; amplificateurs pour instruments de musique.

SERVICES
(1) Édition de musique.

(2) Offre d'un site Web contenant des enregistrements audio de musique et des enregistrements 
vidéo de musique non téléchargeables dans le domaine de la musique pour l'enseignement de la 
musique.

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=1788970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,162  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEEL & OAK BREWING COMPANY LTD., 
1319 THIRD AVE, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA V3M 1R2

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SAPPERTON
Produits
(1) Bière et boissons alcoolisées brassées.

(2) Récipients à boire, nommément, verres, cruchons et bouteilles réutilisables; tee-shirts, 
chandails à capuchon, chandails, débardeurs, tuques, chapeaux, verrerie pour boissons et verrerie
de table, ouvre-bouteilles et épinglettes de fantaisie.

SERVICES
Services de brasserie; vente au détail d'aliments et de boissons; diffusion d'information dans les 
domaines des aliments et des boissons, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines
des aliments et des boissons, diffusion d'information concernant le brassage de la bière et les 
différents types de bière et diffusion d'information dans les domaines des aliments et des boissons 
par Internet, sur des sites Web de médias sociaux et sur des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2015 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=1789162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,608  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Major Crown Projects Incorporated, 186-8120 
No. 2 Rd, Suite 238, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 5J8

MARQUE DE COMMERCE

Major Crown
SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; gestion comptable; comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de
comptabilité; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 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; 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; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; comptabilité de gestion; gestion administrative d'hôtels; traitement administratif de bons 
de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts 
par des entreprises de vente par correspondance; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des
tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de
textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des
produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information sur la gestion
des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation 
d'établissements franchisés; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 
services de conseil et de consultation dans le domaine de l'exportation, services d'exportation, 
information et services liés à la promotion des exportations; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil associés à la gestion des affaires et aux opérations commerciales; 
gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789608&extension=00
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dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; galeries d'art; 
évaluation fiscale; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; 
services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services d'association pour 
la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation d'avocats; services de vente aux 
enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; 
vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour 
des émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des 
services publics pour des tiers; clubs automobiles; concessionnaires automobiles; 
boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs de vente de boissons; services 
de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; services de tenue de livres; 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; administration 
des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des affaires
; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification 
d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans 
le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; services de facturation commerciale; gestion des affaires; 
conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires, plus 
particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement de ventes aux enchères; 
aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la 
gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques
et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de 
la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour
une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; 
gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la 
scène; gestion des affaires de sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des
affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; supervision en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise
; services de présentation à des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation 
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d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; planification 
d'entreprise; services de reconfiguration des processus d'affaires; services de gestion de projets 
d'affaires pour des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services 
d'évaluation des risques d'entreprise; services aux entreprises, nommément élaboration de 
campagnes de financement pour des tiers; services de planification stratégique d'entreprise; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; boucheries; services de 
groupement d'achat; placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région de Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; estimation 
liée à des réclamations d'assurance dommages; services de centre d'échange pour la radio et la 
télévision; services administratifs; comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information d'études
de marché; aide aux entreprises à la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; 
compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; services de 
comptabilité informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de 
fichiers centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; 
services d'étude de marché informatisés; services informatisés de commande de cadeaux en ligne 
pour associer les exigences de la personne qui offre le cadeau aux désirs et besoins du 
destinataire; services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de commande en
ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un 
salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; réalisation d'études de marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation de sondages 
d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente 
en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de
sport; gestion des coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation dans le domaine 
des acquisitions d'entreprise; services de consultation et d'information en comptabilité; consultation
dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; études de consommation; copie de documents; copie de 
documents pour des tiers; services d'image de marque; comptabilité analytique; analyse des coûts;
services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse 
du coût d'acquisition; analyse de prix d'acquisition; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de 
cartes de crédit; services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service
à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la 
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clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de 
l'entretien d'ordinateurs; traitement de données; gestion de bases de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
charcuteries; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services de
tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à rabais; 
magasins de cosmétiques à rabais; magasins d'équipement photographique à rabais; magasins 
d'articles de sport à rabais; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour
des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de pièces de véhicule automobile; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; reproduction de documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; 
vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; 
établissement de relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse 
économique; services de prévisions économiques; prévisions et analyses économiques; publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; services de réinstallation d'employés; 
agences de placement; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services 
de reclassement externe de personnel; évaluation des compétences professionnelles; services de 
consultation en efficacité énergétique; estimation des coûts de réparation de voitures; estimation 
des coûts de construction; évaluation du rendement des employés; évaluation de bois sur pied; 
services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences 
d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse 
d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de 
vente d'aliments; information et consultation sur le commerce extérieur; information et consultation 
sur le commerce extérieur services; gestion forestière; services de consultation en gestion 
forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange d'information générale; agences 
d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de
soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour 
la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile 
de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; 
gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; services 
de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de 
ressources humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; agences 
d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services
de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise à
jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins 
publicitaires; location de matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour 
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des tiers; services de vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par 
correspondance; services de vente par correspondance de livres; services de vente par 
correspondance de vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de vente par 
correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; services de 
vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception du courrier; préparation de listes 
d'adresses; gestion et compilation de bases de données informatiques; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de 
marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de 
marché; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; services d'étude de 
marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études de marché et analyse
d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services
existants de tiers; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation 
publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; agences de 
mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; services de coupures de presse; publicité dans les 
journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'AIDE technique pour la mise sur pied
et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'AIDE technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'AIDE technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'AIDE technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurants; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; mises sur 
enchères en ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en 
ligne; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; ventes en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; exploitation de marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi; 
exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation d'un standard 
téléphonique pour des tiers; offre d'un site web interactif d'information sur la fiscalité; exploitation 
d'un magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation
pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur
Internet; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de 



  1,789,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 281

salons de l'emploi; services d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services 
de paie en impartition; services de traduction en impartition; services de développement web en 
impartition; préparation de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des 
fins commerciales; consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; conseils en gestion de personnel; consultation concernant la gestion de 
personnel; placement de personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de 
personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; réinstallation de 
personnel; services de réinstallation de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests 
psychologiques; transcription phonétique; photocopie; services de photocopie; placement de 
personnel; placement de publicités pour des tiers; planification concernant la gestion des affaires, 
nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que 
pour la création d'entreprises; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts 
des travailleurs de l'automobile; services de comité d'action politique pour la promotion des intérêts
des agriculteurs; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de 
rapports commerciaux; préparation d'états financiers; préparation de bordereaux de paie; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des
tiers; préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports financiers; préparation de 
déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; services de coupures de presse; services de
comparaison de prix; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; services d'étude et d'analyse des bénéfices; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; sensibilisation du 
public aux questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'activité physique; sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la 
vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de 
cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un 
guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en 
ligne; exploitation d'un site web dans le domaine de l'équipement électronique de bureau; offre 
d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des 
journaux et des magazines; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision
; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile 
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d'articles de sport par Internet; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre de programmes promotionnels de bons de
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de 
la qualité; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur
des sites web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de
personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en 
matière de politiques publiques; relations publiques; services de relations publiques; contrôle des 
coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; agents de 
publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; évaluation de services 
d'hébergement; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; 
location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites web; location de 
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de machines à écrire et 
de photocopieurs; location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants 
pour des tiers; services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum 
vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services 
de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; 
services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services 
d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; 
vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au
détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de 
présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements
; vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; services 
de marchand récupérateur; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du référencement de sites dans les moteurs de recherche; services de 
secrétariat et de travail de bureau; services de secrétariat; vente de noms de domaine; services de 
diffusion d'information sur le commerce extérieur; services permettant de déterminer le public 
touché par des publicités; services de ressources humaines pour des tiers; vente par 
démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par 
démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour magasins; décoration
de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; sténographie; services de 
secrétariat sténographique; services de sténographie; services de notes sténographiques; 
évaluation statistique de données de marketing; transcription sténographique; services 
sténographiques; vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une 
chaîne de télévision; abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique; 
abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des 
journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; 
agences artistiques; agences de gestion des compétences; services de conseil en fiscalité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; préparation de 
documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; 
ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour 
abonnés absents; services de secrétariat téléphonique; services de répondeur téléphonique; 
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services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de transcription de 
messages vocaux téléphoniques; évaluation des compétences professionnelles; agences de 
théâtre; repérage et suivi de colis en transit; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; immatriculation de véhicules et transfert de propriété; services de 
distributeurs; inscription des électeurs; préparation de la paie; optimisation du trafic sur des sites 
Web; optimisation du trafic (des sites Web); vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros 
de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services de présentation en vitrine; 
services d'étalage en vitrine; évaluation en matière de laine; traitement de texte; services de 
traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des 
compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; analyse de l'huile 
de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; analyse de la qualité 
de l'eau de ruisseau; services d'analyse pour la recherche de champs de pétrole; conception 
d'animations pour des tiers; services d'exploration et de recherche archéologiques; consultation en 
architecture; conseils en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
architecture; évaluation d'inventions; authentification d'oeuvres d'art; authentification de certificats 
de naissance et de décès; authentification de timbres; authentification d'objets d'art; services de 
diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs d'automobile; services d'inspection automobile
; conseils, recherche et essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche fondamentale
et clinique dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; services de recherche 
biomédicale; services d'analyses sanguines; création et maintenance de sites Web; étalonnage 
d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; étalonnage de 
matériel de laboratoire; cartographie; services de cartographie; analyse chimique; génie chimique; 
laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; services de dessin en génie civil
; classification de minéraux; essais cliniques; conception de vêtements; infonuagique permettant le 
stockage de fichiers de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; analyse
de couleurs pour la décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; 
imagerie assistée par ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de 
protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; services de 
diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services de 
conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception
de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques;
programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
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l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; conseils en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de
gestion de projets logiciels; services de conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance
de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection contre les 
virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine des 
nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; dessin de construction; 
planification de travaux de construction; consultation en conception et en développement de 
matériel informatique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages 
Web; consultation ayant trait à la pharmacologie; services de consultation et de recherche dans le 
domaine de la bactériologie; consultation et recherche dans le domaine de la géologie; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétique; services de recherche 
en cosmétique; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création de
programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques 
pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web 
pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de programmes 
de commande pour la mesure, l'assemblage, le réglage et la visualisation automatisés; création de 
programmes de commande pour modules électriques de surveillance et de commande des 
opérations; création de sites Web pour des tiers; décryptage de données; services de cryptage et 
de décodage de données; services de cryptage de données; services de migration de données; 
conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les 
industries de fabrication; conception et développement de logiciels; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes pour ordinateurs; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; conception et développement de réseaux informatiques sans 
fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et 
rédaction de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des
tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef;
conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de pages d'accueil; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de décoration intérieure; conception de 
téléphones mobiles; conception de composants et de microcomposants optiques; conception de 
téléphones; conception, planification et génie concernant des stations à air comprimé; dessin 
d'articles de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; conception, 
mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et 
développement de pages Web pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de 
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terminaux libre-service; conception de matériel d'emballage; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement de programmes pour simuler des expériences ou des 
séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de 
programmes informatiques de traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication 
de produits chimiques; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; conception 
de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisées (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données pour des tiers; mise au point de préparations pharmaceutiques et de 
médicaments; développement de logiciels pour opérations réseau sécurisées; compression 
numérique de données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; 
dépistage génétique pour la recherche scientifique; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; transfert de données de document d'un format informatique à un
autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; dessin de plans pour la construction 
d'installations de loisirs; services de dessin; préparation d'opinions d'experts concernant des 
gisements de pétrole; services de conception de robes; création de robes; duplication de 
programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation 
de photos sur un support lisible par ordinateur; stockage électronique de dossiers médicaux; 
stockage électronique de photos; codage de cartes magnétiques; vérification de la consommation 
d'énergie; services de vérification de la consommation d'énergie; analyses chimiques; exploration 
et prospection pétrolières et gazières; arpentage agricole; services de consultation en design de 
mode; vérification de l'innocuité des aliments; service de consultation concernant l'hygiène 
alimentaire; services de conception d'articles chaussants; exploration gazière; services de 
gemmologie; génie génétique; tests génétiques pour la recherche scientifique; prospection 
géologique; recherches géologiques; arpentage géologique; relevés géologiques; prospection 
géophysique pour l'industrie gazière; prospection géophysique pour l'industrie minière; prospection 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; prospection géophysique pour 
l'industrie pétrolière; graphisme; graphisme; graphisme; conception graphique; services 
d'illustration pour des tiers; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; services 
d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites 
Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web pour des tiers
; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en hydrologie; conception de logiciels pour le 
traitement d'images; conception artistique industrielle et graphisme; dessin industriel; information 
sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; inspection 
de systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de 
serres et de récoltes; décoration intérieure; services de décoration intérieure; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en 
laboratoire; arpentage de terrains et de routes; arpentage; location de programmes informatiques; 
location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de 
logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et
à la prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement 
d'appareils et de machines de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
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maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de 
mappage; levés marins, levés aériens et arpentage; mise à jour de cartes marines; topographie 
maritime; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai 
et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en mécanique dans le domaine des sports
motorisés; services de laboratoire médical; services de recherche médicale; exploration minière; 
services d'analyse des minéraux et du pétrole; services d'exploration minière; génie nucléaire; 
analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à huile; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection pétrolière
; diagraphie de sondage et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble sur 
puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai sur puits de pétrole; laboratoires 
d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche dans le domaine de la physique; 
services d'inspection de pipelines; élaboration de plans de bâtiments et de systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés; 
recherche sur la prévention de la pollution; préparation, mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels; essai pour la prévention de la pollution; services de consultation en conception de 
produits; services de développement de produits; services de conception d'emballages de produits;
services de consultation professionnelle et conseils sur l'agrochimie; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine des appareils électroniques en aérospatiale; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine de l'astronomie; diffusion d'information par téléphone dans le domaine des prévisions 
météorologiques; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion de renseignements météorologiques; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; 
contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; 
diffusion d'information scientifique dans les domaines des changements climatiques et du 
réchauffement de la planète; offre de moteurs de recherche pour Internet; diffusion d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; diffusion de renseignements météorologiques; 
estimation de la qualité de bois sur pied; estimation de la qualité de la laine; estimation de la qualité
de bois sur pied; services de détection de radon; location d'un serveur de base de données à des 
tiers; location de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location d'instruments de laboratoire; 
location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement ayant trait aux vaccins et aux 
médicaments; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; 
recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; recherche dans le domaine de la
physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche en construction; recherche en 
urbanisme; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique;
génie sanitaire; balayage de documents; recherche scientifique dans les domaines de la génétique 
et du génie génétique; décoration intérieure de magasin; fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (
SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour petites entreprises; analyse structurale et
fonctionnelle des génomes; conseils techniques sur l'acier; consultation technique ayant trait à la 
production de semi-conducteurs; consultation technique dans le domaine de la technologie de 
coupe de route; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; recherche technique 



  1,789,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 287

dans le domaine de l'aéronautique; supervision et inspection techniques dans le domaine de 
l'exploitation minière géologique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques
mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; surveillance technique; rédaction technique; surveillance par télémesure, signalement et 
tenue de dossiers ayant trait aux astronefs; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; essai de jouets; essai de systèmes de radios 
bidirectionnelles; essais de textiles; conception d'outils; levé topographique; mise à jour et location 
de logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; 
mise à jour de logiciels; mise à jour de sites Web pour des tiers; urbanisme; services de vérification
de la sécurité de véhicules; laboratoires vétérinaires; services de contrôle de la qualité de l'eau; 
prévisions météorologiques; interprétation de cartes météorologiques; bulletins météorologiques; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers; pesée de véhicules; rédaction et mise à jour de 
logiciels; services de recherche zoologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,253  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20 
- 4815 HK Breda, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENWAY
Produits
Confiseries, nommément bonbons, bonbons à mâcher, gomme à mâcher, gomme à bulles, 
menthes, suçons, réglisse, gelées de fruits, pastilles, friandises, caramels anglais; sucre; chocolat, 
cacao.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2016, demande no: 015559545 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 10 octobre 2016 sous le No. 015559545 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=1790253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,466  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORMAND BERGERON, 42, Alexandre, 
Fermont, QUÉBEC G0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

ONORM
Produits

 Classe 01
(1) filtre à matériaux pour l'industrie du traitement des eaux

 Classe 11
(2) épurateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres à eau pour usage domestique; filtres à 
eau pour usage industriel; filtres pour l'eau potable

SERVICES

Classe 40
recyclage de l'eau; retraitement des eaux usées; traitement des eaux usées

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=1790466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,680  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica Correa, 555 Chamberlain St, 
Peterborough, ONTARIO K9J 4L6

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RANDOM ACTS OF GREEN O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; consultation et mentorat en 
matière de durabilité dans le domaine de l'administration et de la gestion de bureaux; 
développement, production et communication de contenu de marketing par médias sociaux et de 
publicité pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,813  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FALCON
Produits

 Classe 09
Équipement de protection personnelle, nommément cordages de sécurité autorétractables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,874  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connect First Credit Union Ltd., 200, 510 - 16th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

CASH CRUNCH LOAN
SERVICES

Classe 36
Offre de prêts personnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790874&extension=00


  1,790,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 293

  N  de la demandeo 1,790,958  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAPT PHARMA OPERATIONS LIMITED, 45 
Fitzwilliam Square, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NASILDOTE
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques, nommément pulvérisations nasales et préparations pour utilisation 
comme antagoniste opiacé.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour l'administration de préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pour le nez en vaporisateur.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale en ligne dans les domaine des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques.

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=1790958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,232  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rideau Recognition Solutions Inc., 473 rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOGNITION SKILLS ASSESSMENT
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gestion de personnel; services d'enseignement et 
de formation dans le domaine de la gestion de personnel; offre d'un outil sur le Web pour 
l'évaluation et la formation de gestionnaires, nommément offre d'un site Web dans les domaines de
la gestion de personnel et de la consultation en gestion de personnel.

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=1791232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,377  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precise Automation, Inc., 727 Filip Road, Los 
Altos, CA 94024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISE AUTOMATION
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels.

 Classe 09
(2) Commandes électriques de mouvement pour la commande de robots.

(3) Logiciels pour utilisation avec des robots industriels et des commandes électriques; 
commandes électroniques pour équipement d'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86/
929,481 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2006 sous le No. 3,169,382 en liaison avec les produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2016 sous le No. 5072198 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,125  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tangentia Inc, 4789 Yonge St, Suite 620, 
Toronto, ONTARIO M2N 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Tgrid
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création et 
l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs 
sur des cartes; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients 
de magasins de détail; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de 
traitement de texte; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance; logiciels de sécurité; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE).

(2) Logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisées (CAO/FAO); économiseurs d'écran; logiciels contenant des algorithmes et
des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour
la création et le montage de musique; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels d'animation
et d'effets spéciaux numériques; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le 
balayage d'empreintes digitales; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de 
gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels de traitement d'images numériques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792125&extension=00
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; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de 
pétrole et de gaz; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la 
vitesse de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites 
Web de tiers; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels 
utilisés dans la programmation de télécopieurs; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels de vérification du crédit; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; 
didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; logiciels de gestion d'installations pour le 
contrôle d'accès aux immeubles et aux systèmes de sécurité; système mondial de localisation (
GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour l'enseignement 
des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale
; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et 
les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de 
texte; logiciels pour créer des diaporamas photos; logiciels pour créer des photos virtuelles; 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres 
laser; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la 
qualité sonore de l'équipement audio; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité
virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour 
simuler le jeu de golf.

 Classe 16
(3) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(4) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception, mise à jour 
et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels 
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pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation 
et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau 
de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; préparation, 
mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
de comptabilité pour les petites entreprises; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

(3) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de partage de 
photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; ensemencement de nuages; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisées (CAO/
FAO); conception de logiciels pour le traitement d'images; maintenance de logiciels utilisés pour le 
fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; location de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de données.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4
) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,792,468  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE A WORK IN PROGRESS
Produits
(1) Farts, nommément farts à ski et à planche à neige.

(2) Accessoires de vélo, nommément cadenas de vélo.

(3) Souvenirs, nommément cuillères; affûteuses pour planches à neige; skis de fond et équipement
connexe, nommément farteurs, grattoirs à glace.

(4) Récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action; 
équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, casques de sport; protège-dents
, protège-cous; masques de ski, lunettes de protection; lunettes de soleil et accessoires techniques
, nommément caméras embarquées; accessoires de natation, nommément lunettes de protection, 
masques, tubas, protège-nez; vêtements pour les sports nautiques, nommément articles de 
sauvetage.

(5) Semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport; 
accessoires de natation, nommément bouchons d'oreilles.

(6) Radiateurs électriques portatifs, génératrices portatives, climatiseurs portatifs, réfrigérateurs 
portatifs et glacières portatives pour aliments et boissons.

(7) Accessoires de vélo, nommément sacoches de vélo, courroies de sacoche de vélo, sangles de 
porte-vélo, sangles de montre de vélo, serre-pantalons de vélo, porte-vélos à bandoulière; 
équipement de sports nautiques, nommément kayaks et pagaies de kayak; bateaux, bateaux à 
moteur.

(8) Souvenirs, nommément allumettes, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, insignes, pièces de
monnaie et médaillons, épinglettes.

(9) Souvenirs, nommément figurines, nommément figurines musicales.

(10) Souvenirs, nommément appliques au fer, drapeaux, banderoles et fanions, pinces à billets.

(11) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, sacs à ordures en papier pour la maison et la cour, sacs de sport; bagages, housses à
ski, housses à planche, sacs à bottes; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs 
de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, sacs à main 
et sacs de sport, mallettes de voyage; souvenirs, nommément étuis porte-clés, porte-billets; laisses
pour chiens; parapluies de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792468&extension=00
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(12) Matelas et mobilier de camping.

(13) Bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, verres à boire, grandes tasses de voyage, grandes 
tasses; souvenirs, nommément ouvre-bouteilles, ornements en verre; batterie de cuisine de 
camping, appareils de camping, nommément grils de camping, cuisinières de camping; vélos.

(14) Tentes.

(15) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas, gilets, mitaines et gants pour temps chaud; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles, tongs; articles et 
accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément bas 
de hockey, porte-jarretelles, bretelles de hockey; équipement de pêche et accessoires connexes, 
nommément cuissardes; chaussures de curling, semelles de glisse de curling, semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; uniformes de soccer, chaussures de soccer; 
casquettes de golf; bottes de ski, sachets chauffants; vêtements d'extérieur et accessoires 
d'extérieur isothermes, nommément vestes, parkas, pantalons, combinaisons, salopettes, gilets, 
habits de motoneige, gants et bottes; maillots de bain, bonnets de bain; vêtements pour les sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussons pour l'eau.

(16) Souvenirs, nommément macarons, écussons, pièces, emblèmes au fer, emblèmes et 
écussons au fer; lacets de patin et de bottes de sport; lacets pour bottes de ski.

(17) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, mentonnières pour le sport, supports athlétiques, courroies de
jambière pour le sport, protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de 
sport, lames de patins, porte-lames de patins, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins
pour le hockey sur patins à roues alignées, patins à glace de loisir, patins de patinage artistique et 
patins à roues alignées de loisir; équipement de protection, nommément gants pour le vélo de 
montagne, l'escalade, le golf, le soccer, le baseball, le hockey, le curling, le ski, la planche à neige 
et la motoneige; protège-poignets, épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias; 
équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga, mini-haltères, bandes d'exercice,
plateformes d'exercice ainsi que balles et ballons pour exercices d'aérobie, d'équilibre et 
d'entraînement physique; équipement de chasse, de camping et de pêche ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément cuissardes, coffres à articles de pêche, articles de pêche, cannes à pêche, 
moulinets, ligne à pêche; équipement pour sports de raquette et accessoires connexes, 
nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes, 
cordes de raquette, équipement et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, 
nommément balles de baseball, balles de softball, bâtons de softball, balles de tennis; équipement 
de curling, nommément balais de curling, pierres de curling; équipement de soccer et accessoires 
connexes, nommément buts de soccer; équipement de golf et accessoires connexes, nommément 
housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de 
golf, poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf, tés de golf; 
raquettes, traîneaux, planches à neige, courroies de planche à neige, skis alpins, skis nordiques; 
skis de fond et équipement connexe, nommément fixations, sangles de bottes de ski, bâtons de ski
, courroies et attaches de sécurité de ski; raquettes et équipement connexe, nommément fixations 
et bâtons de raquette; planches à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, accessoires de 
natation, nommément palmes, bouchons d'oreilles; équipement de sports nautiques, nommément 
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skis nautiques, planches à bras, chambres à air nautiques; produits pour sports de cible, 
nommément jeux de cible, arcs, supports pour cibles de tir à l'arc, lanceurs de pigeons d'argile; 
souvenirs, nommément ballons, objets d'art indiens, nommément poupées.

SERVICES
(1) Services de publicité ayant trait aux services de magasin de détail de tiers; marketing direct des
produits et des services de tiers; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des aliments pour sportifs; services de magasin de détail, en ligne et en personne, 
dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; programmes de récompenses de 
magasins de détail; services de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et 
de services par la distribution de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la 
clientèle.

(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

(3) Diffusion d'information dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des aliments pour sportifs; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,618  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akorn, Inc. (a Louisiana corporation), 1925 
West Field Court, Lake Forest, IL 60045, 
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

AKORN
Produits
Produits et préparations pharmaceutiques, nommément produits pour inhalation, préparations 
injectables, produits pour le nez en vaporisateur et en atomiseur, préparations liquides 
administrées par voie orale, préparations solides administrées par voie orale et topiques pour 
solutions ophtalmiques aqueuses stériles; anesthésiques oculaires; solutions ophtalmiques pour le 
traitement de la pression intraoculaire élevée des personnes souffrant d'hypertension oculaire ou 
de glaucome à angle ouvert; vert d'indocyanine stérile pour utilisation comme aide au diagnostic de
la fonction cardiaque, aide au diagnostic de la fonction hépatique et comme aide au diagnostic lié à
la rétine; composés anesthésiques sédatifs hypnotiques; mydriatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; analgésiques oraux; analgésiques 
oraux sous forme de solution ou liquides; préparations analgésiques; anesthésiques rachidiens; 
agents antidiarrhéiques; narcotiques synthétiques; anxiolytiques; anticonvulsivants; anesthésiques 
topiques; préparations pour le traitement de l'intoxication par l'arsenic, l'or et le mercure et de 
l'intoxication aiguë par le plomb; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dépendance aux opioïdes; antibactériens; agents pour le traitement des troubles respiratoires, la 
prévention de l'hyperplasie endométriale et de l'aménorrhée secondaire; préparations 
corticostéroïdes pour le soulagement des manifestations inflammatoires et prurigineuses des 
dermatoses et des maladies de l'appareil locomoteur sensibles aux corticostéroïdes; agents 
antiviraux; anti-infectieux; vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments de magnésium; antiacides; préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la congestion nasale, de la pression dans les sinus et des maux de tête liés à la 
sinusite, produits pour le nez en vaporisateur; topiques pour le traitement de l'arthrite, des douleurs
articulaires, des maux de dos, des douleurs aux pieds et des douleurs musculaires; préparations 
pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
contre l'arthrite et les douleurs articulaires; antitussifs et expectorants; pastilles et sirops contre la 
toux; préparations pour le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe; comprimés, 
porte-cotons, produits pour le nez en vaporisateur et préparations effervescentes pour le traitement
du rhume et de la grippe; comprimés, porte-cotons, produits pour le nez en vaporisateur et 
préparations effervescentes pour la prévention du rhume et de la grippe; crèmes, lotions et 
onguents médicamenteux pour les pieds; crèmes, lotions, teintures et onguents médicamenteux 
pour la peau pour le soulagement de la douleur, le traitement contre les poux, la prévention du 
vieillissement de la peau, le traitement et la réparation de la peau sèche ou endommagée et le 
traitement des problèmes de peau, nommément de l'eczéma et de la dermatite, du psoriasis, de 
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l'acné, des rides et des coups de soleil; gouttes pour les yeux; gouttes lubrifiantes pour les yeux; 
nettoyant pour les paupières; vitamines et minéraux pour la santé des yeux; gouttes de confort 
pour verres de contact; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément xylazine, 
kétamine, ainsi qu'agents d'inversion et antagonistes pour chevaux; médicaments pour le 
soulagement de la douleur, anesthésiques et sédatifs à usage vétérinaire; préparations 
ophtalmiques à usage vétérinaire; gouttes ophtalmiques à usage vétérinaire; lubrifiants 
ophtalmiques et gouttes ophtalmiques à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/937,435 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 2013 sous le No. 
5076962 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,733  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M2D SA, 1, Cours de l'ile seguin, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

Représentant pour signification
ESTHER KRAUZE
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

EODOM
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; Gestion et assistance 
commerciale; Services de secrétariat, services de standard et de réponses aux appels 
téléphoniques; Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires
, nommément supervision de la gestion des affaires commerciales, conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales, conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
conduite d'affaires commerciales, conseils et informations concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils, informations et renseignements d'affaires, nommément, informations 
commerciales; services d'information commerciale par voie électronique, nommément, informations
commerciales transmises par e-mails ou par téléphones; service de mercatique téléphonique; 
services de marchéage direct et indirect, de télé promotion avec offre de vente et promotion 
télématique avec offre de vente, maîtrise d'oeuvre d'opérations de publipostage adressé et non 
adressé, de télémercatique et de commerce électronique, nommément, services de 
téléprospection, démarchage téléphonique, télémarketing, envois de mailing; services de 
marchéage direct et indirect, de télé promotion avec offre de vente et promotion télématique avec 
offre de vente destinée à être rendue dans le cadre d'offres privilégiées pour des clients bénéficiant
d'un programme de services spécifiques, nommément, services de téléprospection, démarchage 
téléphonique, télémarketing, envois de mailing destinés à être rendus dans le cadre d'offres 
privilégiées pour des clients bénéficiant d'un programme de services spécifiques;

Classe 38
(2) Services de centres d'appels téléphoniques;

Classe 42
(3) Services de transmission d'informations contenues dans des banques de données, 
nommément, transfert de données d'un format informatique à un autre, transfert de données et 
conversion d'un média à un autre, logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données, conception et développement de bases de données, 
gestion de bases de données, gestion de bases de données électroniques, gestion de bases de 
données informatiques, gestion de bases de données informatisées, traitement des données; 
Élaboration de logiciels pour des centres d'appels; Consultations professionnelles permettant 
d'améliorer la relation client via la gestion d'outils internet; Assistance technique dans le domaine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792733&extension=00
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informatique; Consultations et conseils techniques dans le domaine de l'informatique; Conseil en 
mesure et contrôle de qualité de service et de la satisfaction client;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,792,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 306

  N  de la demandeo 1,792,744  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M2D SA, 1, Cours de l'Ile Seguin, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

Représentant pour signification
ESTHER KRAUZE
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EODOM O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le E et O ainsi que
le casque d'écoute en bleu et le D, O et M en rouge.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales et administration commerciale; Gestion et assistance 
commerciale; Services de secrétariat, services de standard et de réponses aux appels 
téléphoniques; Aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires
, nommément supervision de la gestion des affaires commerciales, conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales, conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
conduite d'affaires commerciales, conseils et informations concernant la gestion des affaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792744&extension=00
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commerciales; conseils, informations et renseignements d'affaires, nommément, informations 
commerciales; services d'information commerciale par voie électronique, nommément, informations
commerciales transmises par e-mails ou par téléphones; service de mercatique téléphonique; 
services de marchéage direct et indirect, de télé promotion avec offre de vente et promotion 
télématique avec offre de vente, maîtrise d'oeuvre d'opérations de publipostage adressé et non 
adressé, de télémercatique et de commerce électronique, nommément, services de 
téléprospection, démarchage téléphonique, télémarketing, envois de mailing; services de 
marchéage direct et indirect, de télé promotion avec offre de vente et promotion télématique avec 
offre de vente destinée à être rendue dans le cadre d'offres privilégiées pour des clients bénéficiant
d'un programme de services spécifiques, nommément, services de téléprospection, démarchage 
téléphonique, télémarketing, envois de mailing destinés à être rendus dans le cadre d'offres 
privilégiées pour des clients bénéficiant d'un programme de services spécifiques;

Classe 38
(2) Services de centres d'appels téléphoniques;

Classe 42
(3) Services de transmission d'informations contenues dans des banques de données, 
nommément, transfert de données d'un format informatique à un autre, transfert de données et 
conversion d'un média à un autre, logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données, conception et développement de bases de données, 
gestion de bases de données, gestion de bases de données électroniques, gestion de bases de 
données informatiques, gestion de bases de données informatisées, traitement des données; 
Élaboration de logiciels pour des centres d'appels; Consultations professionnelles permettant 
d'améliorer la relation client via la gestion d'outils internet; Assistance technique dans le domaine 
informatique; Consultations et conseils techniques dans le domaine de l'informatique; Conseil en 
mesure et contrôle de qualité de service et de la satisfaction client;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,997  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

12C
Produits

 Classe 09
Calculatrices; logiciel d'exploitation de calculatrices et de calculateurs financiers.

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=1792997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,007  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue Charles 
Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

PURRED 100% KRILL
Produits

 Classe 05
produits de santé naturelle contenant de l'huile de krill pour maintenir et retrouver une bonne santé 
sous forme de capsules, élixir, gélules, ampoules

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,695  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plombco Inc., 66 rue Edmond, 
Salaberry-de-Valleyfield, QUEBEC J6S 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

STICKPRO
Produits
(1) Masselottes d'équilibrage de roues; masses d'équilibrage de roues; masselottes d'équilibrage 
de roues recouvertes de plastique; masses d'équilibrage de roues recouvertes de plastique; 
masselottes d'équilibrage de roues recouvertes de polymère; masses d'équilibrage de roues 
recouvertes de polymère; étagères de rangement; râteliers; systèmes de gestion de l'installation et 
du retrait de masses d'équilibrage de roues constitués d'un support, de boîtiers, d'un panneau 
d'en-tête, de masses d'équilibrage clippées et adhésives, d'outils d'installation et de retrait de 
masses d'équilibrage de roues, d'une jauge pour jantes, de diagrammes, de catalogues; outils 
d'installation et de retrait de masses d'équilibrage clippées et adhésives; jauges pour jantes.

(2) Produits nettoyants pour roues de véhicule automobile, liquides et solutions d'équilibrage pour 
roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 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=1793695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,196  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Howard Sandy, 107 Gemini Cres, Richmond 
Hill, ONTARIO L4S 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Bruce the Moose
Produits
(1) DVD enregistrés contenant des dessins animés.

(2) Livres de bandes dessinées.

(3) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,241  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Research Council of Makeup Artists Inc., 
2380 Shasta Way, Unit C, Simi Valley, CA 
93065, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RCMA
Produits
Maquillage, palettes de rouge à lèvres, fonds de teint et correcteurs vendus en palettes de 
multiples couleurs, ombre à paupières, fonds de teint, adhésifs à usage cosmétique, poudres de 
maquillage et crèmes cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/
932,425 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,072,246 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,789  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9343-4785 Québec Inc., 1750 Rue De 
Montesson, Saint-Bruno-de-Montarville, 
QUÉBEC J3V 2W4

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

MARKINA
Produits
Plats cuisinés, frais, surgelés et réfrigérés se composant principalement de viande; plats cuisinés, 
frais, surgelés et réfrigérés se composant principalement de poisson et fruits de mer; plats cuisinés
, frais, surgelés et réfrigérés se composant principalement de volaille; plats cuisinés, frais, surgelés
et réfrigérés se composant principalement de gibier; plats cuisinés, frais, surgelés et réfrigérés se 
composant principalement de légumes; plats cuisinés, frais, surgelés et réfrigérés se composant 
principalement de fruits; plats cuisinés, frais, surgelés et réfrigérés se composant principalement de
légumineuses; soupes et préparations pour soupes; salades préparées; vinaigrettes et sauces pour
salades; huiles alimentaires; vinaigre; marinades; sauces nommément, sauces à la viande, sauces 
aux légumes, sauces au fromage, sauces aux poissons et fruits de mer, sauces épicées, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces tartare, sauces pour viandes grillées, sauces aux fruits, sauces de 
canneberges; préparations pour sauces; moutarde, ketchup, relish, chutney condiments, 
mayonnaise; tartinades nommément, tartinades à base de fruits, tartinades à base de légumes, 
tartinades à base de poissons et fruits de mer, tartinades à base de viandes, tartinades au fromage
, tartinades à sandwiches, tapenades; pâtés de poissons et fruits de mer; terrines et pâtés de 
viande; épices alimentaires; herbes pour l'alimentation; sel et poivre; tartes, biscuits et craquelins, 
gâteaux, desserts glacés, desserts poudings; collations à base de fruits, collations à base de noix, 
collations à base de céréales; gelées alimentaires, marmelades et confitures; compotes; bonbons; 
chocolat et confiseries au chocolat; confiseries glacées et confiseries sucrées; farine; pâtes 
alimentaires; riz; poisson et fruits de mer frais, en conserve, fumés et surgelés; caviar et oeufs de 
poisson; viande fraîche, en conserve et surgelée; volaille et gibier frais, en conserve et surgelés; 
légumes frais, en conserve et surgelés; fruits frais, en conserve, séchés et surgelés; flocons de 
céréales séchées; oeufs; fromage; tofu; yogourts; thés, cafés et tisanes; boîtes-repas; verrerie de 
table; coutellerie; vaisselle; ustensiles de cuisines; linge de cuisine et de table; livres et publications
périodiques; fiches de recettes.

SERVICES
Services de restaurant; services de bars à vins et de cafés-bars; services de traiteur; services de 
location de salles et salons de réunions; Services de livraison de mets par des restaurants; 
services de planification de repas et d'abonnement à des repas; services de commande en ligne, 
par téléphone et en personne de repas et aliments; services de conseils culinaires, sur l'art de la 
table et l'art de vivre; cours de cuisine, ateliers et dégustations culinaires; cours et ateliers sur les 
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vins, cours en ligne sur les vins, dégustations de vins; services de planification, organisation et 
tenue d'événements corporatifs, de fêtes et de réceptions; exploitation de boutiques de vente au 
détail de vaisselle, verrerie de table, coutellerie, batterie de cuisine, ustensiles et accessoires de 
cuisine et de table, linge de table, livres de cuisine, aliments et accessoires de décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,238  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forest City Fire Protection Ltd., A-160 Adelaide 
St S, London, ONTARIO N5Z 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING LIFE SAFETY SIMPLE
Produits
Systèmes et dispositifs de protection contre les incendies et d'alarme, nommément gicleurs 
automatiques, pompes à incendie, bornes d'incendie, avertisseurs d'incendie, extincteurs, 
éclairage de secours, générateurs de secours, détecteurs de mouvement, systèmes d'appel des 
infirmiers, avertisseurs d'effraction, boyaux d'incendie, alarmes antivol, alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, détecteurs de fumée et avertisseurs de fuite de gaz, (2) Systèmes de 
sécurité électroniques pour bâtiments commerciaux et domestiques ainsi que composants pour 
systèmes de sécurité, nommément tableaux de commande et avertisseurs de sécurité, 
composeurs automatiques, détecteurs d'intrus, détecteurs de mouvement pour la surveillance de 
l'état physique de biens à protéger, panneaux d'alarme, répondeurs téléphoniques automatiques, 
récepteurs d'alarme pour l'identification des appelants ainsi que le décodage de signaux d'alarme 
et de surveillance, terminaux vidéo et imprimantes ainsi que logiciels et équipement de 
programmation de panneaux d'alarme à distance, pavés numériques, détecteurs de fumée, 
détecteurs de mouvement, détecteurs de chaleur, détecteurs d'incendie, capteurs pour portes et 
capteurs à contact, terminaux vidéo et d'enregistrement vidéo ainsi qu'imprimantes, (3) Systèmes 
et dispositifs de contrôle d'accès, nommément lecteurs de cartes d'accès, terminaux à code 
d'accès, pavés numériques, tableaux de commande, cartes d'accès, serrures et actionneurs de 
serrure, actionneurs de porte, composeurs automatiques et blocs d'alimentation.

SERVICES
Conception, installation, vente, entretien et réparation de systèmes électroniques, nommément de 
systèmes de gicleurs automatiques pour la protection incendie, de pompes à incendie, de bornes 
d'incendie, d'équipement de détection d'incendie et d'alarme, nommément d'avertisseurs d'incendie
, de systèmes d'alarme-incendie, d'extincteurs, d'éclairage de secours, de systèmes d'extinction 
des incendies sans eau, de générateurs de secours, de systèmes de gicleurs, de détecteurs de 
mouvement, de systèmes d'appel des infirmiers, de boyaux d'incendie; services de surveillance de 
systèmes incendie et de sécurité; étude de site dans les domaines des incendies et de la sécurité; 
services de consultation en matière de sécurité, nommément d'incendie et de vol avec effraction; 
services de sécurité pour la protection contre les incendies et le vol avec effraction; essai et 
réparation de dispositifs antirefoulement; essai et réparation de bornes d'incendie; essai de 
fumimètres et formation en gestion sur place, nommément formation du personnel sur place sur les
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systèmes d'alarme-incendie et les inspections mensuelles; vérification d'avertisseurs d'incendie; 
services de surveillance des gicleurs et de l'écoulement de l'eau; conception d'avertisseurs 
d'incendie et de gicleurs; planification et formation en matière de sécurité-incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,795,574  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc A.R. Lothmann dba Fonds voor gemene 
rekening Rascasse, Plantsoen 55, 2311 KJ 
Leiden, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DUKUDU
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes; lunettes de protection pour les activités sportives; montures de 
lunettes; étuis et supports pour lunettes; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Montres; chronomètres; sangles de montre; bijoux; boutons de manchette; pinces de cravate en
métal précieux; bagues (bijoux); bracelets; boucles d'oreilles; colliers.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs d'écolier; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs de 
voyage; mallettes; valises; serviettes [articles en cuir]; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit; sacs 
à main; sacs à bandoulière; sacs-pochettes de poignet; sacs de camping; sacs à dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 février 2016, demande no: 1326875 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=1795574&extension=00


  1,795,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 318

  N  de la demandeo 1,795,851  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO TUFF JOB
Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers; non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with 
chemicals or compounds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795851&extension=00


  1,795,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 319

  N  de la demandeo 1,795,972  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitrans Corporation, 7-41, Irifune 1-chome, 
Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi 455-0032, JAPAN

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

FUJITRANS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation.

Classe 36
(2) Services d'expédition de fret, nommément dédouanement de fret pour des tiers; courtage en 
douane; courtage d'assurance; consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de navires et de bateaux; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien de génératrices.

Classe 39
(4) Transport de fret par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; emballage d'articles pour 
le transport de fret; courtage en transport de fret; services d'entrepôt; déchargement de 
marchandises; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine du 
chargement et du déchargement de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795972&extension=00


  1,795,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 320

  N  de la demandeo 1,795,984  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitrans Corporation, 7-41, Irifune 1-chome, 
Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi 455-0032, JAPAN

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

FUJITRANS CORPORATION
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation.

Classe 36
(2) Services d'expédition de fret, nommément dédouanement de fret pour des tiers; courtage en 
douane; courtage d'assurance; consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de navires et de bateaux; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien de génératrices.

Classe 39
(4) Transport de fret par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; emballage d'articles pour 
le transport de fret; courtage en transport de fret; services d'entrepôt; déchargement de 
marchandises; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine du 
chargement et du déchargement de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795984&extension=00


  1,795,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 321

  N  de la demandeo 1,795,997  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitrans Corporation, 7-41, Irifune 1-chome, 
Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi 455-0032, JAPAN

Représentant pour signification
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation.

Classe 36
(2) Services d'expédition de fret, nommément dédouanement de fret pour des tiers; courtage en 
douane; courtage d'assurance; consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795997&extension=00


  1,795,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 322

(3) Réparation et entretien de navires et de bateaux; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien de génératrices.

Classe 39
(4) Transport de fret par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; emballage d'articles pour 
le transport de fret; courtage en transport de fret; services d'entrepôt; déchargement de 
marchandises; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine du 
chargement et du déchargement de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2008 en liaison avec les services.



  1,796,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 323

  N  de la demandeo 1,796,254  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linklater's Limited, 214 Bruce Avenue, 
Kincardine, ONTARIO N2Z 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

HUPERT
Produits
Accessoires de formation dotés de commandes contrôlées par un processeur pour évaluer le 
rendement humain des travailleurs afin de permettre une utilisation de l'équipement sans erreurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796254&extension=00


  1,796,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 324

  N  de la demandeo 1,796,259  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL 
CORPORATION, 745 Atlantic Avenue, FI.8, 
Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Promotion et marketing de biens immobiliers commerciaux de tiers par des appels de prospection 
en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 
86911047 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 
2016 sous le No. 5085451 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796259&extension=00


  1,796,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 325

  N  de la demandeo 1,796,616  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BENEDICT
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,414 
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=1796616&extension=00


  1,796,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 326

  N  de la demandeo 1,796,617  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALICA
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,425 
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=1796617&extension=00


  1,797,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 327

  N  de la demandeo 1,797,042  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Health is Wealth, 13275 Waverly Pl, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3V 6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAIN MEND

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BRAIN est 
noir. Le mot MEND est or. Le dessin du cerveau est or.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; vitamines; vitamines et préparations 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797042&extension=00


  1,797,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 328

  N  de la demandeo 1,797,111  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIRESTORE
Produits

 Classe 03
(1) Lotions, gouttes et produits cosmétiques en vaporisateur non médicamenteux pour les yeux; 
produits de toilette non médicamenteux pour rafraîchir, apaiser, réhydrater et nettoyer les yeux et 
les paupières; cosmétiques pour rafraîchir, apaiser, réhydrater et nettoyer les yeux et les paupières
; masques de beauté; masques contour des yeux en gel; pochettes de masques de beauté à 
usage cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement des yeux 
infectés, secs, irrités, inconfortables et injectés de sang; préparations ophtalmiques; solutions 
stériles et antiseptiques; gouttes pour les yeux; lotions pour les yeux; produits en vaporisateur pour
les yeux; solutions de rinçage pour les yeux; onguents pour les yeux; compresses pour les yeux, 
tampons pour les yeux et cache-oeil à usage médical; huile de ricin à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797111&extension=00


  1,797,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 329

  N  de la demandeo 1,797,449  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Support All Soil Inc., 9065 Snowdon Pl, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3V 6T4

Représentant pour signification
PATROLA LAW CORPORATION
UNIT 112 - 12827 76 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAS SUPPORT ALL SOIL SS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chandails; chandails molletonnés; 
tee-shirts.

(3) Chapeaux; vêtements pour nourrissons; pantalons molletonnés; débardeurs; pantalons 
d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797449&extension=00


  1,797,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 330

(4) Vestes; shorts; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits (2);
01 janvier 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (4)



  1,797,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 331

  N  de la demandeo 1,797,512  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossford International, LLC, 420 West Avenue,
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCALEBREAK
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour éliminer le calcaire dans des tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 octobre 2007 sous le No. 3319194 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797512&extension=00


  1,797,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 332

  N  de la demandeo 1,797,590  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarbPure Technologies, LLC, 1460 W. Canal 
Court, Suite 100, Littleton, CO 80120, 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

CARBPURE
Produits
Charbons actifs pour le traitement de l'eau, le traitement d'aliments et de boissons ainsi que le 
traitement des gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 86/
921,670 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. 5,097,253 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=1797590&extension=00


  1,797,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 333

  N  de la demandeo 1,797,740  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REDART EDITION
Produits
(1) Automobiles ainsi que pièces constituantes et pièces de rechange connexes; sièges pour 
véhicules automobiles.

(2) Produits en cuir et similicuir, nommément sièges de véhicule et housses de siège.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 mars 2016, demande no: 302016006822.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mai 2016 sous le No. 302016006822 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=1797740&extension=00


  1,797,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 334

  N  de la demandeo 1,797,869  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waqar Hossain, 79 Aylesworth Ave, Courtice, 
ONTARIO L1E 3J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEVOL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande du haut 
est bleue, la bande du bas est rouge, et le texte est noir.

Produits

 Classe 04
Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797869&extension=00


  1,797,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 335

  N  de la demandeo 1,797,888  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sonya Podrebarac, 31 Oakridge Dr, Stoney 
Creek, ONTARIO L8G 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODOREM O

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ODOREM est « aroma ».

Produits

 Classe 03
Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

SERVICES

Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

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=1797888&extension=00


  1,797,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 336

  N  de la demandeo 1,797,971  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES OTT, Société par actions simplifiée
, Route de Brégançon Le Clos Mireille, 83250 
La Londe Les Maures, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMAINES OTT O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 33
(1) vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins d'appellation d'origine contrôlée; vins à 
indication géographique protégée

(2) vins d'appellation d'origine protégée; vins d'appellation d'origine contrôlée; vins à indication 
géographique protégée

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: FRANCE 06 avril 2016, demande no: 16/4262510 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 06 avril 2016 sous le No. 16/4262510 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=1797971&extension=00


  1,798,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 337

  N  de la demandeo 1,798,148  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silvercote, LLC, 25 Logue Court, Greenville, SC
29615, 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
IQ IQ WEB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu comme caractéristique de la marque. Le dessin et les lettres IQ WEB sont bleus
.

SERVICES

Classe 35
Soumissions concernant le coût de matériaux et de l'installation de matériaux isolants pour 
bâtiments; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de matériaux isolants pour 
bâtiments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798148&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.



  1,798,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 339

  N  de la demandeo 1,798,152  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOEVIR CO., LTD., 13-1 
Minatojima-Nakamachi 6-Chome, Chuo-Ku, 
Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER STYLE W Y

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

Produits

 Classe 03
Traceur pour les sourcils liquide; mascara; traceur pour les yeux; cosmétiques à sourcils; gel pour 
les sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798152&extension=00


  1,798,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 340

  N  de la demandeo 1,798,254  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONGKONG MAXAN INTERNATIONAL 
GROUP LIMITED, UNIT C, 15/F, HUA CHIAO 
COMMERCIAL CENTRE, 678 NATHAN ROAD,
MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JONSTEW ZHUANG SI TU

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V debout
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Zhuang Si Tu ». Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « pretend », celle du deuxième
caractère chinois est « dead », et celle du troisième caractère chinois est « rabbit ». Selon le 
requérant, la combinaison des caractères n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 14
(1) Coffrets à bijoux; anneaux porte-clés en métal précieux; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; objets d'art en métal précieux; agates; chaînes de bijouterie; statuettes en métal 
précieux; bijoux en ivoire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798254&extension=00
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 Classe 18
(2) Fourrure; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à main.

 Classe 28
(3) Véhicules jouets; lits de poupée; poupées; chambres de poupée; oursons en peluche; jouets en
peluche; jouets rembourrés; modèles réduits jouets; figurines jouets.

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



  1,798,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 342

  N  de la demandeo 1,798,318  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black MaLu LTD.,Co., No.7, Ln. 302, Xinshu Rd
., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKBALL HEI WAN NEN XIAN CAO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération en pinyin des caractères chinois, pris séparément, est « Hei »,
« Wan », « Nen », « Xian » et « Cao ». Selon le requérant, la translittération des deux caractères 
chinois de la marque est « hei wan », leur traduction anglaise est « black ball », et la traduction de 
« hei wan nen xian cao » est « black ball soft grass jelly ».

Produits

 Classe 29
(1) Tofu; haricots secs; gelées de fruits; gelées alimentaires; lait; boissons lactées à haute teneur 
en lait; lait de soya; lait de soya; lait de soya; haricots verts.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798318&extension=00
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(2) Succédanés de café et de thé; boissons au thé; thé noir; boissons à base de cacao; gelées de 
fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; glaces alimentaires; yogourt glacé; confiseries au 
yogourt glacé; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; thé vert; tisanes; glace; crème glacée; 
mélanges de gelée de haricots adzuki (mizu-yokan-no-moto); boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
crèmes-desserts; dumplings au riz garnis de confiture de haricots [ankoro]; haricots sucrés (
amanatto); thé glacé.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; vente au détail d'aliments; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Cafés; cafétérias; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons.

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



  1,798,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 344

  N  de la demandeo 1,798,539  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boulangerie de Froment et de Sève inc., 2355 
Rue Beaubien E, Montréal, QUÉBEC H2G 1N3

Représentant pour signification
BAA LTÉE
604-417 RUE SAINT-PIERRE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

CHEZ FROMENT
Produits

 Classe 30
biscuits; gâteaux; pain; pâtisserie

SERVICES

Classe 35
(1) boulangerie; exploitation d'une épicerie

Classe 43
(2) restauration [repas]; services de traiteur

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798539&extension=00


  1,798,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 345

  N  de la demandeo 1,798,597  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyla Dufresne, 9-655 Fort Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOXY BOX WAX BAR

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
figurative et le texte sont généralement rouges.

SERVICES

Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798597&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 janvier 2012 en liaison avec les services.



  1,798,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 347

  N  de la demandeo 1,798,619  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TJ Seven Inc., 360 Swift Ave. #34, South San 
Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE NEST SHEN CHING YIN WO N

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Flaques d'eau
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Shen Ching Yin Wo », et leur 
traduction anglaise est PURE NEST.

Produits
Nids d'hirondelle comestibles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de nids d'hirondelle comestibles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798619&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,798,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 349

  N  de la demandeo 1,798,692  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Crudo Consulting Inc., 4020 Rue 
Saint-Ambroise, Suite 198, Montreal, QUEBEC 
H4C 2C7

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

Indexes
DIFF D

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- 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
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels
; services de gestion de projets logiciels; consultation dans les domaines du commerce 
électronique et des transactions commerciales électroniques; consultation dans le domaine de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798692&extension=00
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conception de logiciels; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,798,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 351

  N  de la demandeo 1,798,693  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Crudo Consulting Inc., 4020 Rue 
Saint-Ambroise, Suite 198, Montreal, QUEBEC 
H4C 2C7

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

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- 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
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798693&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels
; services de gestion de projets logiciels; consultation dans les domaines du commerce 
électronique et des transactions commerciales électroniques; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,798,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 353

  N  de la demandeo 1,798,726  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGY LICENSING CORP., an Ohio 
corporation, 3607 Church Street, Suite 300, 
Cincinnati, OH 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECLIPSE STABILISED NATURAL TURF

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ECLIPSE stylisé figurant au-dessus des mots stylisés 
STABILISED NATURAL TURF.

Produits
Gazon naturel stabilisé et composants connexes vendus comme un tout.

SERVICES
Prélèvement, installation et entretien de gazon naturel stabilisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2016, demande no: 86929265
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=1798726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,787  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORVANE
Produits
(1) Outils de jardinage, nommément bêches, truelles, pelles, rotoculteurs, binettes, râteaux, 
sécateurs et bêches; ceintures pour outils de jardinage.

(2) Parapluies; sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs à main, sacs à dos.

(3) Gants de jardinage.

(4) Bottes, gants de mode, chapeaux, vêtements de jardinage, nommément tabliers, bottes de 
jardinage, chapeaux de jardinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
927,888 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=1798787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,788  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Time Products, LLC, 2 Wilbanks Road, 
Rome, GA 30161, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORVANE N S E W EST 2015

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits
(1) Sacs, nommément sacs de plage, fourre-tout, sacs à main, sacs à dos.

(2) Bottes, gants de mode, chapeaux, vêtements de jardinage, nommément tabliers, bottes de 
jardinage, chapeaux de jardinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/
932,582 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=1798788&extension=00
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COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 356

  N  de la demandeo 1,798,805  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edge Wholesale Direct Ltd., 3180 - 260B Street
, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Murs, barrières
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Treillis
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de la clôture illustrée dans le dessin.

SERVICES

Classe 35
Services de location de clôtures; assemblage et désassemblage de clôtures pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 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=1798805&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,798,869  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greg Yaholnitsky, 127 Korol Cres, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7R 0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAIRIE HUNTER EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; promotion de la vente de produits et de services par des concours
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798869&extension=00
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Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,798,882  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 13th 
Avenue E, Bradenton, Florida 34208, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROPICANA ESSENTIALS PROBIOTICS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits
Jus de fruits et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798882&extension=00


  1,798,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3280 page 360

  N  de la demandeo 1,798,983  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoney Creek Girl's Hockey Association, 
Gateway Ice Centre, 610 South Service Road, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SC

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres avec un contour double

Produits
(1) Vêtements, nommément chandails de jeu officiels, répliques de chandails, manteaux, vestes, 
chandails, gilets, chemises, tee-shirts, chemises de golf, chemises coupe-vent, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, maillots sans manches, chandails à col roulé, 
chandails ras du cou, chemises à manches coupées, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement; shorts, tee-shirts de baseball, chemises habillées, pantalons d'entraînement, 
shorts d'entraînement, chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards, vêtements de 
dessous, ceintures, boucles, cravates, bandanas, bandeaux et serre-poignets; serviettes.

(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, bâtons de hockey 
miniatures, bijoux de fantaisie, épinglettes, épingles de cravate, boutons de manchette, pinces à 
cravate, pendentifs, boucles d'oreilles, rondelles de hockey souvenirs, breloques porte-clés, 
drapeaux, fanions, insignes, macarons, cuillères, stylos, napperons, articles à bruit, écussons à 
coudre, écussons autocollants, allume-cigarettes, cartes à jouer, cadres de plaque 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798983&extension=00
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d'immatriculation, rondelles avec photo; gobelets souvenir, grandes tasses, verres et verres à 
liqueur.

(3) Imprimés, nommément programmes imprimés, livres, affiches, photos, cartes à collectionner, 
décalcomanies, autocollants en papier, autocollants en vinyle, autocollants métalliques, 
autocollants pour pare-chocs, calendriers et livres de cuisine.

(4) Articles de sport, nommément uniformes de hockey sur glace, chandails de hockey sur glace, 
casques de hockey sur glace, bâtons de hockey sur glace, gants de hockey sur glace, bâtons de 
gardien de but de hockey sur glace, sacs de sport, rondelles de hockey et rondelles en caoutchouc
mousse.

SERVICES
Exploitation d'un club de hockey sur glace et services de divertissement par la participation à des 
concours de hockey sur glace, nommément des parties de hockey sur glace, et promotion connexe
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2012 en liaison avec les produits (1),
(3), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3280 page 362

  N  de la demandeo 1,799,072  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The DAAN Groups Inc., 4514 Idlewilde Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres jeux ou jouets
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

Produits

 Classe 28
Jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets 
mécaniques; véhicules jouets radiocommandés; jouets à enfourcher; bateaux jouets; voitures 
jouets; camions jouets; véhicules jouets.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799072&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,799,149  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie Ruel, 43 rue Lamartine, G6V 6L4, C.P.
G6V 6L4, Lévis, QUÉBEC G6V 6L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSO MON AMI SÉCURITÉ ENFANTS ET CHIENS MISSION: ÉDUCATION M O

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- 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
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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 représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Taches
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799149&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) livres électroniques

 Classe 16
(2) livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de contes pour enfants; livres de référence; 
livres d'images; livres éducatifs; livres pour bébés; livres pour enfants

SERVICES

Classe 41
édition de livres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 juin 2005 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3280 page 366

  N  de la demandeo 1,799,241  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 St. 
George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4E1

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSIMPLIO.COM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits
(1) Enseignes pour la vente de maisons pour propriétaires.

(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur 
la vente de biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la vente d'immobilier en 
général.

SERVICES
(1) Vente privée d'immobilier, nommément offre de services visant à aider des tiers à vendre leur 
propre maison de manière privée sans commission en leur fournissant les services suivants : 
maintien d'un site Internet pour faire la publicité des maisons des clients à vendre, offre d'affiches 
professionnelles pour faire la publicité des maisons des clients.

(2) Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de DVD et de CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur
l'achat et la vente d'immobilier en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,372  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES
D'EVIAN, Société de droit français, 11, avenue 
du Général Dupas, 74500 EVIAN LES BAINS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Préparations de parfumerie, nommément eaux de toilette, laits et lotions parfumés pour le bain 
et la douche ; cosmétiques, parfums ; huiles à parfums ; savons cosmétiques, savons de toilette, 
savons déodorants, savons pour la peau ; huiles essentielles à usage personnel; sprays pour le 
soin de la peau à usage cosmétique; lotions pour les cheveux ; nécessaires de cosmétiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'exercice, d'hiver d'extérieur, d'entraînement, d'affaires, de
bain, de maternité, de pluie, de plage, de nuit, de soirée, vêtements décontractés, vêtements 
tout-aller, vêtement sports ; chaussures, nommément chaussures d'athlétisme, d'eau, d'extérieur 
pour l'hiver, d'athlétisme, d'entraînement, de détente, de marche, de montagne, de plage, de pluie, 
de soirée, de sport, décontractées, chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes, bottines ; 
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières.

 Classe 32
(3) Eaux de table ; eaux plates et eaux pétillantes (minérales ou non) ; eaux aromatisées ; jus de 
fruits et jus de légumes, boissons non-alcoolisées à base de fruits et boissons non-alcoolisées à 
base de légumes, extraits de fruits sans alcool ; sodas ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons, nommément poudres, cristaux et sirops pour la préparation de jus de fruits, boissons 
gazeuses et limonades à saveurs variées non alcoolisés ; boissons sans alcool, nommément 
limonades, boissons au cola, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à 
saveur de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799372&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,424  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LT Overseas North America, Inc., 11130 
Warland Drive, Cypress, CA 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A TRADITION OF EXCELLENCE ROYAL AUTHENTIC CHEF'S BLEND

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Autres motifs ornementaux
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799424&extension=00
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Riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86/
936122 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 1,799,435  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TGC, LLC, 7580 Golf Channel Drive, Orlando, 
FL 32819, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORNING DRIVE E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée dans les domaines des sports, des nouvelles et du 
divertissement; divertissement, nommément série d'émissions de sports, de nouvelles et de 
divertissement diffusée par câble, satellite, Internet et appareils mobiles; diffusion d'information sur 
le divertissement en ligne, nommément information sur des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,437  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TGC, LLC, 7580 Golf Channel Drive, Orlando, 
FL 32819, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORNING DRIVE E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée dans les domaines des sports, des nouvelles et du 
divertissement; divertissement, nommément série d'émissions de sports, de nouvelles et de 
divertissement diffusée par câble, satellite, Internet et appareils mobiles; diffusion d'information sur 
le divertissement en ligne, nommément information sur des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,485  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANCOUVER AIRPORT AUTHORITY, 3211 
Grant McConachie Way, Link Building, Level 5, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

BORDERXPRESS
Produits
Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la saisie, l'enregistrement, la transmission et la 
récupération de renseignements personnels et de dossiers sur les passagers par un réseau 
informatique de télécommunication sécurisé pour l'automatisation et l'accélération des processus 
et des procédures de passage de la frontière.

SERVICES
Traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures.

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=1799485&extension=00
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Vol. 64 No. 3280 page 374

  N  de la demandeo 1,799,625  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four 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

GOT YOUR BAC
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour les mains; savons à mains; gels nettoyants pour les mains; savon liquide; 
nettoyants pour la peau.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; 
nettoyants antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon antibactérien pour les mains; 
produits désinfectants pour les 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=1799625&extension=00


  1,799,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 375

  N  de la demandeo 1,799,824  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STERRAD VELOCITY
Produits

 Classe 05
(1) Indicateurs biologiques pour utilisation comme composants de systèmes d'indicateurs 
biologiques pour la surveillance des processus de stérilisation de peroxyde d'hydrogène vaporisé à
des fins médicales.

 Classe 09
(2) Lecteurs d'indicateurs biologiques pour utilisation comme composants de systèmes 
d'indicateurs biologiques pour la surveillance des processus de stérilisation de peroxyde 
d'hydrogène vaporisé à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799824&extension=00


  1,799,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 376

  N  de la demandeo 1,799,889  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Ave, Unit D, 
Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COZYCHIC ULTRA LITE
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures de lit; jetés; tricots; couvertures de bébé.

 Classe 25
(2) Nid d'ange pour bébés; vêtements de plage; bonnets; bottillons; cardigans; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons; combinaisons; cache-maillots, nommément cache-maillots de plage, cache-maillots 
de natation; barboteuses; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
foulards; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; vêtements d'intérieur; 
mitaines; vêtements de nuit; pantalons; ponchos; chandails; peignoirs, nommément sorties de bain,
peignoirs de plage, couvertures de voyage; châles; chemises; shorts; pantoufles; langes; chandails
; tee-shirts; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs; couvertures vestimentaires, à savoir 
couvertures à manches; bavoirs en tissu; étoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 
87163257 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 
septembre 2016, demande no: 87163238 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5181373 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799889&extension=00


  1,800,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 377

  N  de la demandeo 1,800,468  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Untamed Force Incorporated, 143 Locheed 
Drive, HAMILTON, ONTARIO L8T 4Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNTAMED FORCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800468&extension=00


  1,800,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 378

  N  de la demandeo 1,800,555  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nsuho Inc., 7180 Tom Windsor Rd, Duncan, 
BRITISH COLUMBIA V9L 5W3

MARQUE DE COMMERCE

nsuho
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « nsuho » est « Consciousness ».

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services informatisés de vente au détail en ligne de 
vidéos préenregistrées contenant des films.

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=1800555&extension=00


  1,801,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 379

  N  de la demandeo 1,801,126  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASCADES PRO PERFORM

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot "
CASCADES" est noir; le mot "PERFORM" est blanc; le mot "PRO" et le fond derrière le mot "
PERFORM" sont verts.

Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers; non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with 
chemicals or compounds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801126&extension=00


  1,801,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 380

  N  de la demandeo 1,801,130  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASCADES PRO SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot "
CASCADES" est noir; le mot "SELECT" est blanc; le mot "PRO" et le fond derrière le mot "SELECT
" sont mauves.

Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers; non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with 
chemicals or compounds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801130&extension=00


  1,801,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 381

  N  de la demandeo 1,801,133  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASCADES PRO TANDEM

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot "
CASCADES" est noir; le mot "TANDEM" est blanc; le mot "PRO" et le fond derrière le mot "
TANDEM" sont bleus.

Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers; non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with 
chemicals or compounds.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801133&extension=00


  1,801,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 382

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 383

  N  de la demandeo 1,801,136  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASCADES PRO TUFF-JOB

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot "
CASCADES" est noir; le mot "TUFF-JOB" est blanc; le mot "PRO" et le fond derrière le mot "
TUFF-JOB" sont rouges.

Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers; non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with 
chemicals or compounds.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801136&extension=00


  1,801,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 384

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 385

  N  de la demandeo 1,801,191  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASCADES PRO

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot "
CASCADES" est noir; le mot "PRO" est gris.

Produits
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(2) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers; non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with 
chemicals or compounds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801191&extension=00


  1,801,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 386

  N  de la demandeo 1,801,829  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED-WHITE VALVE CORP., 20600 Regency 
Lane, Lake Forest, CA 92630, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 10 KING STREET, EAST, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RWV

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 06
(1) Robinets à commande manuelle en métal pour la régulation du débit.

 Classe 09
(2) Valves de régulation automatiques, nommément clapets anti-retour mécaniques en métal, 
valves de régulation indépendantes de la pression, clapets à bille de régulation et robinets 
d'équilibrage automatiques.

 Classe 11
(3) Accessoires de plomberie, nommément valves de régulation du débit pour les douches et les 
baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2004 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2016, demande no: 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801829&extension=00


  1,801,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 387

87028744 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 15 novembre 
2016 sous le No. 5082300 en liaison avec les produits



  1,801,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 388

  N  de la demandeo 1,801,972  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMERCIAL ELECTRIC
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main polyvalents comprenant des tournevis, des couteaux, des ouvre-boîtes, une lime 
et des pinces, vendus avec une pochette.

(2) Ciseaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801972&extension=00


  1,802,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 389

  N  de la demandeo 1,802,028  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICKCONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

Produits

 Classe 11
Appareils électriques de cuisson pour la préparation des aliments pour la maison, nommément grils
électriques, grille-pain, grille-sandwichs, appareils à faire des sandwichs, friteuses, marmites à 
vapeur (préparation des aliments), cuiseurs à riz, fours et fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 17 mai 2016, demande no: 
1332469 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=1802028&extension=00


  1,804,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 390

  N  de la demandeo 1,804,160  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrthoAccel Technologies, Inc., 6575 West Loop
South, Suite 200, Houston, TX 77401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY, BEAUTIFUL SMILES...FASTER
Produits

 Classe 10
Dispositif dentaire vibrant pour le remodelage orthodontique rapide des os.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804160&extension=00


  1,804,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 391

  N  de la demandeo 1,804,429  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisiana-Pacific Corporation, 414 Union Street
, Suite 2000, Nashville, TN 37219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIDGUARD
Produits

 Classe 19
Matériau de construction, nommément bois de longs copeaux lamellés; solives en bois; poutres en 
bois; montants en bois et solives de bordure en bois traités avec des produits chimiques contre les 
insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 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 mai 2014 sous le No. 4,534,755 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804429&extension=00


  1,804,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 392

  N  de la demandeo 1,804,629  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Covalent Media inc., 250-1435 Rue 
Saint-Alexandre, Montréal, QUÉBEC H3A 2G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCAVENGERS STUDIO ESTD 2015

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Dents, dentiers
- Croix latine ou en tau
- Croix dans un autre élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux 
d'ordinateur.

 Classe 25
(2) Vêtements, notamment chandails et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continue de jeux vidéo; Services de 
divertissements, nommément fourniture de jeux vidéo en ligne; organisation et tenue de 
compétition de jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804629&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,804,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 394

  N  de la demandeo 1,804,958  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dapper Dan Limited, Unit 36, 53 Mowbray 
Street, Sheffield, S3 8EN, 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

DAPPER DAN
Produits
(1) Colorants capillaires; teintures pour la barbe; lotions pour la barbe; cire à moustache; produits 
de soins de la peau; poudre de talc, cosmétiques; brosses à cheveux; peignes à cheveux; peignes 
à cheveux électriques; supports pour accessoires de rasage; tasses à savon à barbe; plats à barbe
; blaireaux; brosses à cheveux; brosses à récurer; brosses pour l'hygiène personnelle; brosses 
électriques, sauf les pièces de machine; peignes électriques; peignes.

(2) Produits de soins capillaires et de coiffure.

(3) Produits épilatoires, de rasage et après-rasage.

(4) Produits de soins de la peau, nommément crèmes après-rasage, lotions après-rasage, baume 
à raser, produits après-rasage; produits épilatoires, de rasage et après-rasage.

SERVICES
(1) Services de salon de coiffure pour hommes; coiffure; stylisme; coupe de cheveux; services de 
coiffure; salons de coiffure; information, conseils et consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

(2) Services de salon de coiffure pour hommes; coiffure; stylisme; coupe de cheveux; services de 
coiffure; salons de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2015 en liaison avec les produits (2); 20 juillet 2016 en 
liaison avec les produits (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 mai 2015 sous le No. 
012914685 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804958&extension=00


  1,805,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 395

  N  de la demandeo 1,805,225  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTCHGARD
Produits
(1) Sous-tapis.

(2) Tapis.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,136,746 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=1805225&extension=00


  1,805,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 396

  N  de la demandeo 1,805,306  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SES S.A., a legal entity, Château de Betzdorf, L
-6815 Betzdorf, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SES BEYOND FRONTIERS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Émetteurs pour la transmission de signaux de télévision à partir de satellites et récepteurs pour la 
réception de signaux de télévision transmis à partir de satellites; imprimés, nommément horaires, 
calendriers et répertoires sur la distribution d'émissions de télévision par satellite et les émissions 
de télévision.

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication par satellite, nommément télédiffusion et radiodiffusion numérique 
satellite directe (DTH), télédiffusion et radiodiffusion numérique satellite par voie terrestre; liaison à 
large bande satellite à transmission unidirectionnelle et bidirectionnelle, nommément liaison point à
point vers des stations portatives et fixes, configurations en étoile et maillées point à multipoint 
pour les transactions de point de vente entre des entreprises et des consommateurs, pour 
l'apprentissage en ligne entre des personnes et des institutions, pour l'utilisation de la télémédecine
dans des endroits éloignés; services Internet par satellite qui offrent la connectivité aux 
fournisseurs de services à large bande par la transmission de données en large bande passante 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805306&extension=00
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sur un ensemble de lignes de communication grande distance; offre de liens de communication 
satellite navire-terre pour navires de commerce, de croisière et publics, offre de liens de 
communication satellite en vol pour aéronefs avec et sans pilote, offre de liens de communication 
satellite pour trains et réseaux ferroviaires; offre de diffusions audio et vidéo cryptées ou non par 
satellite aux agences gouvernementales et aux consulats.

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



  1,805,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 398

  N  de la demandeo 1,805,398  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, PA 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CLARO est « clear ». .

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des troubles des oreilles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4937327 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=1805398&extension=00


  1,805,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 399

  N  de la demandeo 1,805,880  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, 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

ARTISTRY SIGNATURE SELECT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels,
toniques, nettoyants et produits gommants; produits de soins de la peau, nommément sérum pour 
la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87211586 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=1805880&extension=00


  1,806,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 400

  N  de la demandeo 1,806,135  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L G Harris & Co Limited, Stoke Prior, 
Bromsgrove, Worcestershire, B60 4AE, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

BLADE
Produits

 Classe 16
Brosses pour l'application de peintures, de produits de polissage, de teintures et de vernis; brosses
pour le bricolage et la décoration.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 04 septembre 2015 sous le No. 3110877 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=1806135&extension=00


  1,806,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 401

  N  de la demandeo 1,806,137  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aspire Technologies Inc., 32949 Malahat Pl, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7B8

MARQUE DE COMMERCE

FinSuite
Produits

 Classe 09
Logiciels de comptabilité d'entreprise

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité d'entreprise.

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=1806137&extension=00


  1,806,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 402

  N  de la demandeo 1,806,141  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolife Technologies LLC, 36 South 18th 
Avenue, Suite A Brighton, Adams, CO 80601, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA CREST

Produits

 Classe 11
Filtres pour l'eau potable; conditionneurs d'air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806141&extension=00


  1,806,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 403

  N  de la demandeo 1,806,326  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellmax Apparel Limited, 13/F Workshop B-F 
Centre 600, 82 King Lam Street, Cheung Sha 
Wan, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM FOUNDRY
Produits

 Classe 25
Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, débardeurs, chandails à 
capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises à col et boutons (chemises), hauts 
courts (chemises sans manches), chandails à col, chemises habillées, gilets, licous, chemisiers, 
chemisiers sans manches; ceintures; robes; jupes; chapeaux, nommément visières, casquettes de 
baseball, chapeaux habillés pour femmes, chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux 
tricotés, casquettes de baseball, nommément chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de 
paille; foulards; châles; chaussettes; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jeans
, pantalons molletonnés, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles, collants, shorts, 
pantalons de jogging; combinaisons; vestes; manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806326&extension=00


  1,806,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 404

  N  de la demandeo 1,806,417  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACADIA Pharmaceuticals Inc., 3611 Valley 
Centre Drive, Suite 300, San Diego, CA 92130, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUPLAZIDCONNECT
Produits

 Classe 16
Publications, à savoir brochures, dépliants, bulletins d'information, articles et guides dans les 
domaines de l'information médicale et du soutien aux patients.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation aux services de soutien aux patients concernant des maladies et des troubles 
neurologiques, métaboliques et génétiques; administration de remboursements et d'information sur
l'assurance maladie concernant des troubles neurologiques, métaboliques et génétiques, et leur 
traitement; recommandations médicales.

Classe 36
(2) Offre d'un site Web présentant de l'information financière au sujet de l'assurance maladie et des
remboursements possibles pour les dépenses médicales connexes; services d'assurance, 
nommément vérification de l'admissibilité; diffusion d'information en ligne à l'intention de 
fournisseurs de soins de santé et de patients dans le domaine des maladies et des troubles 
neurologiques, métaboliques et génétiques, nommément de l'information et de l'aide au sujet de 
l'assurance médicale et de l'admissibilité.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de programmes éducatifs au sujet des maladies et des 
troubles neurologiques, métaboliques et génétiques, de leur traitement, et des options d'aide aux 
patients concernant ces troubles.

Classe 44
(4) Consultation médicale concernant des troubles neurologiques, métaboliques et génétiques et 
leur traitement; diffusion d'information en ligne pour les fournisseurs de soins de santé et les 
patients dans le domaine des maladies et des troubles neurologiques, métaboliques et génétiques;
services de soutien informatif en matière médicale, nommément offre d'information sur sur les 
bienfaits thérapeutiques de produits pharmaceutiques, de renseignements médicaux concernant la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806417&extension=00
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gestion thérapeutique, et d'information en matière de soins de santé aux patients et aux 
professionnels de la santé ayant tous trait aux maladies et aux troubles neurologiques, 
métaboliques et génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/013,993
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



  1,806,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 406

  N  de la demandeo 1,806,440  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMVILLE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, 
chaussettes, vestes, chemises à col boutonné, polos, robes, jupes, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, cravates, tabliers, ceintures, gants, maillots de sport, casquettes de baseball et 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806440&extension=00


  1,806,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 407

  N  de la demandeo 1,806,766  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Mulligan, 627 Robinson Rd, 
Ennismore, ONTARIO K0L 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSKY MANIACS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- 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.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806766&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de pêche; cuissardes de pêche; chapeaux; vestes à capuchon; pulls d'entraînement
à capuchon; chandails tricotés; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; pulls 
d'entraînement; chandails; tee-shirts; gilets; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,806,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 409

  N  de la demandeo 1,806,809  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Form Products Limited, 604 McGeachie 
Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO FORMANCE AIR
SERVICES
Épandage aérien d'insecticides, d'herbicides, de fongicides et de produits chimiques 
débroussaillants; épandage d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; services 
d'affrètement aérien; services de transport aérien de fret; services de transport aérien de 
passagers; services d'expédition de fret par voie aérienne; lutte aérienne contre les incendies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806809&extension=00


  1,806,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 410

  N  de la demandeo 1,806,851  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Industry & Land Development 
Association, 20 Upjohn Road Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M3B 2V9

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

BILD
SERVICES
Association professionnelle pour les constructeurs résidentiels, les promoteurs immobiliers (
résidentiels et/ou non résidentiels), les constructeurs, les promoteurs et les entrepreneurs et tous 
les professionnels et les fabricants auxiliaires et connexes, les professionnels et les institutions 
financières spécialisés dans les industries de la construction résidentielle, de la promotion 
immobilière (résidentielle et/ou non résidentielle), nommément services d'association, nommément 
promotion et protection des intérêts des personnes et des entreprises spécialisées dans les 
industries de la construction résidentielle, de la promotion immobilière (résidentielle et/ou non 
résidentielle), y compris constructeurs, promoteurs, entrepreneurs, fabricants de matériaux et de 
composants de construction; services d'association, nommément offre d'un forum pour permettre 
l'échange de concepts et de techniques liés à l'industrie de la construction et aux fabricants de 
matériaux et de composants de construction; services d'association, nommément tenue de 
conférences, de cours, de séminaires et de services de formation et de perfectionnement 
professionnel pour les personnes et les entreprises spécialisées dans les industries de la 
construction résidentielle, de la promotion immobilière (résidentielle et/ou non résidentielle), y 
compris constructeurs, promoteurs, entrepreneurs, fabricants de matériaux et de composants de 
construction, nommément tenue de conférences, de cours et de séminaires dans les domaines de 
la construction résidentielle, de la promotion immobilière (résidentielle et/ou non résidentielle) et 
distribution de matériel de cours connexe; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des personnes et des entreprises spécialisées dans les industries de la construction 
résidentielle, de la promotion immobilière (résidentielle et/ou non résidentielle), y compris 
constructeurs, promoteurs, entrepreneurs, fabricants de matériaux et de composants de 
construction, nommément par l'offre d'un forum pour échanger des idées, des points de vue, des 
concepts et des techniques liés à la construction résidentielle et à la promotion immobilière (
résidentielle et/ou non résidentielle); services d'association, nommément offre et diffusion 
d'information d'intérêt pour les industries de la construction et de la promotion immobilière et 
d'information concernant ces industries; services d'association nommément sensibilisation du 
public concernant les industries de la construction résidentielle et de la promotion immobilière; 
publications et matériel, nommément périodiques imprimés et électroniques contenant de 
l'information d'intérêt pour les industries de la construction résidentielle et de la promotion 
immobilière ou concernant ces industries; services d'association, nommément pour faciliter la 
communication entre les membres des industries de la construction résidentielle et de la promotion

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806851&extension=00
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immobilière et les corps public et législatif en ce qui concerne les sujets d'intérêt pour les industries
de la construction résidentielle et de la promotion immobilière liés aux lois et aux règlements 
pertinents, aux normes et aux codes de construction, aux normes et aux codes de sécurité, ainsi 
qu' aux autres parties de la loi qui touchent les industries de la construction résidentielle et de la 
promotion immobilière; services d'association, nommément promotion de l'excellence dans les 
industries de la construction résidentielle et de la promotion immobilière, promotion de pratiques 
commerciales justes, éthiques et honorables parmi ses membres; services d'association, 
nommément pour offrir un forum public pour recevoir, entendre, statuer, travailler au règlement des
plaintes, des différends et des contentieux entre les membres, entre les membres et le grand public
, et/ou entre les membres et les conseils et ministères gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,977  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Falkrus Inc., 29 Hidden Ridge Close NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 5L5

MARQUE DE COMMERCE

Falkrus
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,038  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ana Vicente, 16 Insign place, Scardough, 
Toronto, ONTARIO M1G 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORKART

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits

 Classe 19
parquet flooring of cork; roof coatings

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,069  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isa Tousignant, 7932 Av Querbes, Montréal, 
QUEBEC H3N 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRÉ

Produits
Produits originaux faits à la main, nommément bijoux, poterie, carpettes et accessoires, 
nommément foulards et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,807,273  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Harvest, 215 Spadina Avenue, #400
, Toronto, ONTARIO M5T 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILLIUM HARVEST
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément collecte de dons 
d'aliments à des fins de distribution à des organismes communautaires.

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=1807273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,274  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lomana Inc., 159 Fred Varley Dr, Unionville, 
ONTARIO L3R 1T6

MARQUE DE COMMERCE

Polyhematin
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,351  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRANA BIOVEGAN INC., 1440 boul. 
Jules-Poitras, Montréal, QUEBEC H4N 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRANA
Produits

 Classe 30
Chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; fruits enrobés de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,352  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rishi Mehra, 43, Sal Circle, Brampton, 
ONTARIO L6R 1H6

MARQUE DE COMMERCE

IFRA
SERVICES

Classe 41
Enseignement à distance en recherche financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,404  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESURANCE INSURANCE SERVICES, INC., 
650 Davis Street, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

SHARESMART
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance, nommément souscription, émission, administration et services de 
réclamations d'assurance de dommages offrant une couverture pour l'offre de services de 
covoiturage.

(2) Services d'assurance; services d'assurance, nommément souscription, émission, administration
et services de réclamations d'assurance de dommages offrant une couverture pour l'offre de 
services de partage de maisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87026108 
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 1,807,582  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOD NIGHT SLEEP SITE INC., 510 Eliza 
Crescent, Burlington, ONTARIO L7L 6C9

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

GOOD NIGHT SLEEP CLEANSE
SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gestion du sommeil.

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=1807582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,585  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galligreen Corporation, 19 Waterman Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4B 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

PACK N'STORE
Produits
Sacs en plastique, nommément sacs tout usage en plastique, sacs pour aliments en plastique, 
sacs en plastique pour plats à emporter et sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,807,586  Date de production 2016-11-02
 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

BLOOD ORANGE & SPRITZ
Produits

 Classe 03
(1) Produits d'aromathérapie, nommément huiles d'aromathérapie pour diffuseurs de parfum 
électriques et diffuseurs de parfums, ainsi que produits parfumés pour l'air ambiant pour pièces et 
automobiles.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants et désodorisant pour tissus, meubles rembourrés, tapis et automobiles.

 Classe 11
(3) Diffuseurs de parfum électriques pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,592  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Smashing E-commerce Co., Ltd., a legal
entity, Room 1708, No. 4 Building Xu Hui Ao Du
, Beiyuan Rd Chaoyang Dist, Beijing 100012, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEPARATEC

Produits

 Classe 25
Chemises, chemises de sport, tee-shirts, chandails molletonnés; maillots; sous-vêtements; 
vêtements de bain; chaussettes; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
pantalons-collants, shorts, pantalons molletonnés, jupes; pyjamas; sorties de bain; tenues de 
détente; vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 septembre 2016 sous le No. 16503541 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,714  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

108 Intentions Inc., 6-520 Rue Notre-Dame, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 6A2

Représentant pour signification
PHILIPPE VAILLANCOURT
292, 3E AVENUE, APP 401, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1L2V6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils

Produits
(1) Blocs et sangles de yogas; tapis de yoga, ornements et décorations pour arbre de Noël; (2) 
Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, nommément des bijoux, pierres précieuses, 
pierres semi-précieuses, bijoux en pierres précieuses et en pierres semi-précieuses' huiles 
essentielles à usage personnel, nécessaire de cosmétique et chandelles; (3) Vêtements, 
nommément chandails, sous-vêtements, pantalons, leggings, coton ouatés, foulards et châles, 
vêtement pour l'activité physique, tee-shirts, camisoles, chaussures; coussins, draps, jetées, 
cache-oreillers, tapis; parapluies, sacs, sacs à dos et sacs à mains; (4) Livres, livres éducatifs et 
revues; vidéos pré-enregistrés sur DVD et documentaires portant sur le bien-être, le 
développement de son plein potentiel, les personnes inspirantes, l'entrepreneuriat, le yoga, la 
méditation, les histoires de succès et le développement personnel; (5) Produits de l'imprimerie, 
nommément des calepins, calepins de notes, cahiers, agendas, calendrier, albums, affiches; 
articles de bureau, nommément tapis de souris et crayons; sacs et étuis spécialement conçus pour 
recouvrir, tenir ou porter des téléphones et tablettes portatives; (6) Ustensiles, porcelaine et 
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verrerie pour la cuisine, nommément tasses, verres et coupes; (7) Produits alimentaires, 
nommément cafés et thés.

SERVICES
(1) Éducation et formation, nommément la tenue de séminaires, de lectures, de présentations, de 
cours et de démonstrations dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la 
pleine conscience, du développement de son plein potentiel, de la relaxation, du bien-être et de la 
croissance personnelle; (2) Cours de yoga, de méditation et formation portant sur la 
programmation neuro-linguistique; (3) Exploitation d'un commerce de vente au détail de vêtements,
de bijoux et d'autres accessoires reliés au développement et à l'atteinte de son plein potentiel, à la 
réalisation de ses projets, buts, rêves et intentions, au développement personnel, à la méditation et
au bien-être personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,807,754  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Snapfile Inc, 15001 112ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5M 2V6

MARQUE DE COMMERCE

Snapbooks
SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; services de comptabilité; évaluation fiscale; services de tenue de livres; services 
de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de comptabilité 
informatisés; services de consultation et d'information en comptabilité; comptabilité analytique; 
établissement de relevés de compte; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; 
offre d'un site Web interactif d'information sur la fiscalité; préparation de déclarations de revenus; 
services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux.

Classe 39
(2) Stockage physique de déclarations de revenus.

Classe 41
(3) Cours de tenue de livres.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,755  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaikh Corp., 4325 Downtowner Loop N, 
Mobile, AL 36609, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TAHIR REHMAN
190 TARAVISTA ST NE, CALGARY, ALBERTA
, T3J4S3

MARQUE DE COMMERCE

Softral
SERVICES

Classe 35
Rédaction publicitaire; publicité des produits et des services de tiers; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; copie de documents; service à la clientèle dans 
le domaine de l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; publipostage 
des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; agences de placement; conseils en emploi et recrutement; 
agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; évaluation des 
compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; facturation; services de 
facturation; dotation et placement de personnel; services de placement; services d'agence pour 
l'emploi; gestion de bases de données; services d'analyse et d'étude de marché; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; exploitation d'une base de données contenant des 
offres d'emploi; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel et agences de placement; sélection de personnel à l'aide de tests 
psychologiques; placement de personnel; placement de publicités pour des tiers; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; préparation et réalisation de 
contenu et de publicité pour des tiers; production de rapports commerciaux; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de publireportages; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services 
de commerçants en ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; vente de logiciels; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de 
bureau; services de secrétariat; vente de noms de domaine; services de ressources humaines pour
des tiers; évaluation statistique de données de marketing; préparation de la paie; optimisation du 
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trafic sur des sites Web; optimisation du trafic de sites Web; traitement de texte; services de 
traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des 
compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2015 en liaison avec les services.



  1,807,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 429

  N  de la demandeo 1,807,833  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endura Products, Inc., 8817 West Market Street
, Colfax, NC 27235, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILAST
Produits
Serrures en métal pour portes et fenêtres, enduites d'un revêtement de protection; revêtements, à 
savoir fini de protection vendu comme composant de serrures en métal pour portes et fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089012 
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=1807833&extension=00


  1,807,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 430

  N  de la demandeo 1,807,876  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International House of Pancakes, LLC, 450 
North Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, CA 
91203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRISS-CROISSANTS
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807876&extension=00


  1,808,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 431

  N  de la demandeo 1,808,027  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movex Inc., 5660 Ferrier, Town of Mont-Royal, 
QUEBEC H4P 1M7

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

THINKCAFE
Produits
Café moulu et en grains, thé, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, croissants, 
scones, biscuits, pâtisseries, gâteaux, soupes, sandwichs, salades de légumes, salades de fruits, 
pâtes alimentaires préparées, café et thé pour consommation sur place et pour emporter; 
machines à café électriques, moulins à café électriques, moulins à café manuels, cafetières non 
électriques, tasses, grandes tasses, passoires à thé, boules à thé, boîtes de cuisine à thé, théières,
grandes tasses de voyage.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de ce qui suit : café moulu et en 
grains, thé, café, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, croissants, scones, 
biscuits, pâtisseries, gâteaux, soupes, sandwichs, salades de légumes, salades de fruits, pâtes 
alimentaires préparées, café et thé pour consommation sur place et pour emporter, machines à 
café électriques, moulins à café électriques, moulins à café manuels, cafetières non électriques, 
tasses, grandes tasses, passoires à thé, boules à thé, boîtes de cuisine à thé, théières, grandes 
tasses de voyage; services de restaurant et de café.

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=1808027&extension=00


  1,808,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 432

  N  de la demandeo 1,808,236  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlitchTrax Corp., 13 Ivan Ave, Grimsby, 
ONTARIO L3M 1W7

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

GLITCH HAPPENS
Produits
Logiciels pour la saisie, le suivi, la communication, la gestion et le traitement liés aux défauts de 
produits et aux problèmes rapportés par des clients concernant des produits.

SERVICES
Offre de logiciels fonctionnant sur des dispositifs informatiques, y compris des ordinateurs de 
bureau, des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes pour la 
saisie, le suivi, la communication, la gestion et le traitement liés aux défauts de produits et aux 
problèmes rapportés par des clients concernant des 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=1808236&extension=00


  1,808,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 433

  N  de la demandeo 1,808,332  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vyser Inc., 20 Halldorson Trail, Brampton, 
ONTARIO L6W 4M3

MARQUE DE COMMERCE

OVUMATE
Produits

 Classe 05
Produits de diagnostic et immunologiques pour utilisation in vitro et in vivo à des fins médicales; 
tests diagnostiques, nommément pour espèces immunoréactives dans des fluides corporels, 
nécessaires pour test de grossesse à domicile, nécessaires de test d'ovulation et de fertilité à 
domicile, trousses de diagnostic pour utilisation dans des hôpitaux, des cliniques et des cabinets 
de médecin, nommément pour espèces immunoréactives dans des fluides corporels, pour des 
tests de grossesse, d'ovulation et de fertilité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808332&extension=00


  1,808,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 434

  N  de la demandeo 1,808,468  Date de production 2016-11-08
 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

BORN TO GLOW LIQUID ILLUMINATOR
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808468&extension=00


  1,808,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 435

  N  de la demandeo 1,808,585  Date de production 2016-11-09
 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

DILUTE2GO
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour les commerces et les établissements, nommément nettoyants tout 
usage, nettoyants pour planchers et murs, nettoyants à vitres et à miroirs, nettoyants pour la 
cuisine et l'équipement de cuisine, nettoyants pour les surfaces de toilettes et l'équipement 
connexe.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement pour les commerces et les établissements et désinfectants tout 
usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808585&extension=00


  1,808,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 436

  N  de la demandeo 1,808,709  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Nail & 
Cuticle Oil
Produits

 Classe 03
Huile à cuticules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808709&extension=00


  1,808,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 437

  N  de la demandeo 1,808,710  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Nail & 
Cuticle Oil to Go
Produits

 Classe 03
Huile à cuticules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808710&extension=00


  1,808,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 438

  N  de la demandeo 1,808,711  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Moisture 
Bonding Ceramide Spray
Produits

 Classe 03
Hydratant en vaporisateur pour les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808711&extension=00


  1,808,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 439

  N  de la demandeo 1,808,712  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Protective 
Hand Serum
Produits

 Classe 03
Sérum pour les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808712&extension=00


  1,808,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 440

  N  de la demandeo 1,808,713  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Dual Sided 
Foot File with Disposable Grit Strips
Produits
Limes pour les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808713&extension=00


  1,808,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 441

  N  de la demandeo 1,808,714  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Disposable 
Grit Strips - 120 Grit
Produits
Bandes désincrustantes pour limes pour les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808714&extension=00


  1,808,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 442

  N  de la demandeo 1,808,715  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPI Pro Spa Skin Care Hands & Feet Disposable 
Grit Strips - 180 Grit
Produits
Bandes désincrustantes pour limes pour les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808715&extension=00


  1,808,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 443

  N  de la demandeo 1,808,809  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLENDS WINE ESTATES UK LTD., 113 
Regents Park Road, London NW1 8UR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN CORNERS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière) et plus particulièrement 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=1808809&extension=00


  1,808,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 444

  N  de la demandeo 1,808,865  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iTowermontreal Inc., 14 Rue Des Arbres, 
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9G 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

iTower
SERVICES

Classe 35
(1) Offre de retraites d'entreprise et de services de consolidation d'équipe, nommément offre et 
gestion de retraites d'entreprise et d'ateliers; services de planification d'évènements.

Classe 41
(2) Services d'activités de plein air, nommément organisation, offre et gestion de parcours 
d'aventure; exploitation d'installations de tyrolienne pour l'offre de parcours de tyrolienne; mise à 
disposition d'installations récréatives de parcours de cordes, de courses d'obstacles et de voies 
d'escalade; offre d'installations récréatives, nommément offre d'une tour avec une plateforme 
surélevée pour l'offre d'activités d'aventure présentant de la descente en rappel, des activités de 
tyrolienne, du saut et des chutes simulées; services d'exercice physique, nommément activités de 
montée d'escalier et évènements de montée d'escalier.

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=1808865&extension=00


  1,809,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 445

  N  de la demandeo 1,809,322  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New York,
NY 10153, 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

GALACTICLEANSE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, cosmétiques, masques pour la peau du visage 
et du corps, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage personnel, savons pour le bain et 
la douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non médicamenteux, désincrustants pour le 
bain et huiles de bain, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, 
bain moussant, produits solaires de soins de la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants, produits bronzants, produits après-soleil apaisants et hydratants pour la 
peau, démaquillants, produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809322&extension=00


  1,809,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 446

  N  de la demandeo 1,809,349  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffalo Filter LLC, 5900 Genesee Street, 
Lancaster, NY 14086, 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

LAPAROLIGHT
Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément combinaison d'un élément filtrant mural à succion et de tubes se 
connectant à un trocart chirurgical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87/054626 
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=1809349&extension=00


  1,809,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 447

  N  de la demandeo 1,809,374  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hot Chocolate Design International, Parque 
Internacional de Negocios de Panama, Av., 
Brujas, Corregimiento de Veracruz, Arraijan, 
PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCOLATICAS I

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Étoiles avec rayonnement
- 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
Articles chaussants, nommément chaussures de course, chaussures de sport, sandales, 
chaussures à talons compensés, chaussures à talons plats, chaussures à talons, escarpins, bottes,
sandales de bain, bottes imperméables, sandales de plage. Articles chaussants de soirée; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809374&extension=00


  1,809,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 448

  N  de la demandeo 1,809,519  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Redsky, 115 Copperstone Grove SE, T2Z
4X7, P.O. Box T2Z 4X7, Calgary, ALBERTA 
T2Z 4X7

Représentant pour signification
MINUK LAW
8227 ELBOW DR SW, P.O. BOX T2V1K6, 
CALGARY, ALBERTA, T2V1K6

MARQUE DE COMMERCE

Up North Lifestyle
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts à manches 
longues; tee-shirts à manches courtes; chandails; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809519&extension=00


  1,809,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 449

  N  de la demandeo 1,809,554  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND JIN, 45875 NORTHPORT LOOP E., 
FREMONT, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PETER LOBO
E&E CANADA, 2210 DUNWIN DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

MiZone
Produits

 Classe 20
(1) Coussins décoratifs; oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; ensembles de draps; draps; jetés; édredons; rideaux; rideaux en tissu; 
tenture; tentures; housses de couette; couettes; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
couettes; couettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 30 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=1809554&extension=00


  1,809,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 450

  N  de la demandeo 1,809,575  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

A TASTE OF WHO WE ARE
Produits

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées brassées; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809575&extension=00


  1,809,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 451

  N  de la demandeo 1,809,577  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDMUND JIN, 45875 NORTHPORT LOOP E., 
FREMONT, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PETER LOBO
E&E CANADA, 2210 DUNWIN DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L1C7

MARQUE DE COMMERCE

TAO
Produits

 Classe 20
(1) Coussins décoratifs; oreillers.

 Classe 24
(2) Ensembles de draps; draps; édredons; rideaux; rideaux en tissu; tenture; tentures; housses de 
couette; couettes; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couettes; couettes 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=1809577&extension=00


  1,809,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 452

  N  de la demandeo 1,809,752  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flock Holdings Inc., 50 Carroll Street, Suite 213
, Toronto, ONTARIO M4M 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOCK STOCK SOUP
Produits

 Classe 29
Préparations pour faire de la soupe; bases de soupe; préparations à soupes; soupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809752&extension=00


  1,809,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 453

  N  de la demandeo 1,809,755  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flock Holdings Inc., 50 Carroll Street, Suite 213
, Toronto, ONTARIO M4M 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

COOP SOUP
Produits

 Classe 29
Préparations pour faire de la soupe; bases de soupe; préparations à soupes; soupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809755&extension=00


  1,809,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 454

  N  de la demandeo 1,809,763  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flock Holdings Inc., 50 Carroll Street, Suite 213
, Toronto, ONTARIO M4M 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOCK STOCK
Produits

 Classe 29
Préparations pour faire de la soupe; bases de soupe; préparations à soupes; soupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809763&extension=00


  1,809,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 455

  N  de la demandeo 1,809,791  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISHES IN BLOOM

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809791&extension=00


  1,809,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 456

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,809,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 457

  N  de la demandeo 1,809,794  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEEPERS PEEPERS

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.
- Objets ou assemblages d'objets représentant un animal
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809794&extension=00


  1,809,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 458

Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 
87233086 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,809,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 459

  N  de la demandeo 1,809,796  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTUITION F.A.B.
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809796&extension=00


  1,809,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 460

  N  de la demandeo 1,809,941  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER LIGHT. BETTER YOU.
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage pour la salle de bain et appareils d'éclairage pour armoires à pharmacie.

 Classe 20
(2) Miroirs lumineux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809941&extension=00


  1,809,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 461

  N  de la demandeo 1,809,945  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter-Merian 
Str. 84, CH-4052, Basel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFEND & CARE
Produits

 Classe 03
Préparations solaires; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809945&extension=00


  1,810,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 462

  N  de la demandeo 1,810,058  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Davis Restoration, Inc., 5210 Belfort Rd, 
Suite 300, Jacksonville, FL 32256, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Your Best Friend on Your Worst Day
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour l'exploitation de sociétés 
d'évaluation foncière conçus pour évaluer les pertes matérielles et offrir des évaluations des coûts 
de restauration et de remplacement pour l'industrie des assurances ainsi que pour l'exploitation 
d'entreprises de construction spécialisées dans la restauration, la construction et la rénovation de 
propriétés résidentielles et commerciales.

Classe 37
(2) Offre de services de restauration, de reconstruction, de rénovation et de réparations d'urgence 
pour les bâtiments commerciaux et résidentiels ayant subi des pertes matérielles; offre de services 
de restauration, de reconstruction, de rénovation et de réparations d'urgence pour les bâtiments 
commerciaux et résidentiels pour réduire les risques de dommages après des pertes matérielles; 
séchage et nettoyage de structures et de bâtiments commerciaux et résidentiels, et de contenu 
endommagés par les pertes matérielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 
87239292 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=1810058&extension=00


  1,810,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 463

  N  de la demandeo 1,810,059  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laschuk Law, 5835 Fair Wynd, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4K 5H1

MARQUE DE COMMERCE

Your family matters
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 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=1810059&extension=00


  1,810,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 464

  N  de la demandeo 1,810,068  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONGYEAR TM, INC., 2640 West 1700 South, 
Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TruLog
Produits
Logiciels pour l'enregistrement et le suivi électroniques des activités effectuées sur un site de 
forage géologique, nommément le temps de forage, le temps d'attente, le temps d'arrêt, la 
prévision des types de roches, les profondeurs de départ et les profondeurs d'arrêt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810068&extension=00


  1,810,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 465

  N  de la demandeo 1,810,911  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Vincent, 10 Rue Chef Alphonse-T.-
Picard, Wendake, QUÉBEC G0A 4V0

MARQUE DE COMMERCE

ARCHIPEL
Produits

 Classe 20
Sac de couchage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810911&extension=00


  1,810,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 466

  N  de la demandeo 1,810,933  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2351108 ONTARIO INC, 95 Royal Crest crt, 
Unit 12, Markham, ONTARIO L3R 9X5

MARQUE DE COMMERCE

Plushelle
Produits

 Classe 16
Sacs à ordures en papier pour la maison; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier 
hygiénique; papier kraft; papier pour étiquettes; papier pour imprimantes laser; papier à lettres; 
papier à en-tête; papier à notes; papeterie pour le bureau; papier offset; boîtes à papiers; pinces à 
papier; chemises de classement en carton; papier à photocopie; papier pour la photocopie; papier 
pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; mouchoirs en 
papier; essuie-mains en papier; étiquettes en papier; napperons en papier; serviettes de table en 
papier; napperons en papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; feuilles de 
papier pour la prise de notes; papeterie; nappes en papier; bandes en papier; papiers-mouchoirs; 
essuie-tout; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; papier d'impression; papier recyclé; 
papier de riz; linge de table en papier; serviettes de table en papier; papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810933&extension=00


  1,811,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 467

  N  de la demandeo 1,811,127  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUATTRO SILK SPARKLE
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811127&extension=00


  1,811,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 468

  N  de la demandeo 1,811,128  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUATTRO SILK SENSITIVE
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811128&extension=00


  1,811,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 469

  N  de la demandeo 1,811,130  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME 3 SILK SENSITIVE
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811130&extension=00


  1,814,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 470

  N  de la demandeo 1,814,239  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART FASHION CROCHET THREAD
Produits

 Classe 23
Fils à crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 novembre 2016, demande no: 00003197749 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=1814239&extension=00


  1,814,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 471

  N  de la demandeo 1,814,240  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART NYLON CROCHET THREAD
Produits

 Classe 23
Fils à crochet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 novembre 2016, demande no: 00003197805 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=1814240&extension=00


  1,814,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 472

  N  de la demandeo 1,814,241  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART CLASSIC CROCHET THREAD
Produits

 Classe 23
Fils à crochet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 novembre 2016, demande no: 
00003197791 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=1814241&extension=00


  1,814,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 473

  N  de la demandeo 1,814,242  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART METALLIC CROCHET THREAD
Produits

 Classe 23
Fils à crochet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 novembre 2016, demande no: 00003197808 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=1814242&extension=00


  1,814,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 474

  N  de la demandeo 1,814,243  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART FINE CROCHET THREAD
Produits

 Classe 23
Fils à crochet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 novembre 2016, demande no: 00003197797 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=1814243&extension=00


  1,815,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 475

  N  de la demandeo 1,815,972  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, Dachong
Business Centre, No.9672, Nanshan Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Enfants buvant ou mangeant
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

Produits

 Classe 32
Eau potable embouteillée; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; eau potable; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; lait 
d'amande pour boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; extraits de 
fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815972&extension=00


  1,815,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 476

alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons au jus d'orange; 
poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; soda
; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les produits.



  1,815,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 477

  N  de la demandeo 1,815,973  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, Dachong
Business Centre, No.9672, Nanshan Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Enfants buvant ou mangeant
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; réalisation d'études de marché; agences d'importation et 
d'exportation; rapports et études de marché; études de marché; recherche en marketing; services 
de photocopie; agents de publicité; agents d'approvisionnement; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815973&extension=00


  1,815,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 478

  N  de la demandeo 1,815,979  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, Dachong
Business Centre, No.9672, Nanshan Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; réalisation d'études de marché; agences d'importation et 
d'exportation; rapports et études de marché; études de marché; recherche en marketing; services 
de photocopie; agents de publicité; agents d'approvisionnement; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815979&extension=00


  1,816,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 479

  N  de la demandeo 1,816,980  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lei Xiu, No. 201 of 3rd unit, 5th building, 
Youdianxincun Town, Shizhong District, Jinan, 
Shandong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU XIE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « innocent ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Wu Xie ».

Produits

 Classe 30
Pain; gâteaux; bonbons; chocolat; café; biscuits; crème glacée; poudre à crème glacée; pâtisseries
; thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour 
des tiers; administration et gestion des affaires; gestion hôtelière; marketing direct des produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816980&extension=00
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COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 480

des services de tiers; agences d'importation-exportation; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; vente au détail 
d'aliments.

Classe 43
(2) Services de cafétéria; services de cantine; cafés-restaurants; sculpture culinaire; services 
d'hôtel; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; services de restaurant; 
casse-croûte; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,819,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 481

  N  de la demandeo 1,819,171  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha, (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EPSON EDGE
Produits

 Classe 09
Logiciels de commande des fonctions d'imprimantes, nommément pilotes d'imprimante et 
processeurs d'impression; logiciels pour l'exploitation, la commande, la configuration et le réglage 
des couleurs d'imprimantes à jet d'encre; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse 
à distance d'imprimantes à jet d'encre.

SERVICES

Classe 42
Surveillance à distance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques, y 
compris d'imprimantes à distance; surveillance d'imprimantes reliées à des réseaux informatiques, 
à des intranets et à Internet à distance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la commande, le réglage et la surveillance d'imprimantes; installation, mise à 
jour, maintenance et réparation de logiciels pour des tiers; location de logiciels; location de 
serveurs Web à des tiers; location de serveurs de base de données à des tiers; hébergement de 
sites Web sur Internet; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; logiciels-services [SaaS] pour la commande, le réglage et 
la surveillance d'imprimantes.

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=1819171&extension=00


  1,821,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 482

  N  de la demandeo 1,821,112  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Canada Inc., 134 Peter Street, Suite 
1501, Toronto, ONTARIO M5V 2H2

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

CAPTAIN MORGAN LOCO NUT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément rhum, boissons aromatisées au rhum, boissons à base de rhum
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821112&extension=00


  1,824,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 483

  N  de la demandeo 1,824,058  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 5301 Southwest 
Parkway, Suite 200, Austin, TX 78735, 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

YETI CUSTOM SHOP
SERVICES

Classe 40
Impression sur commande sur des glacières portatives; impression sur commande sur des articles 
pour boissons; impression sur commande sur des tasses; impression sur commande sur des 
verres à boire; impression sur commande sur des gobelets; impression sur commande sur des 
cruches; impression sur commande sur des grandes tasses; impression sur commande sur des 
contenants isothermes; impression sur commande sur des contenants isothermes pour les 
aliments et les boissons chauds ou froids; impression sur commande sur des cruchons à bière; 
impression sur commande sur des contenants isothermes pour aliments et boissons; impression 
sur commande sur des porte-gobelets; impression sur commande sur des porte-gobelets en acier 
inoxydable; impression sur commande sur des gobelets en acier inoxydable; impression sur 
commande sur des verres en acier inoxydable; impression sur commande sur des articles pour 
boissons en acier inoxydable; impression sur commande sur des manchons isothermes pour 
tasses, bouteilles et canettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/148028
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=1824058&extension=00


  1,830,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 484

  N  de la demandeo 1,830,048  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART CRÈME
Produits

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830048&extension=00


  1,830,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 485

  N  de la demandeo 1,830,049  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART CRÈME DE LA CRÈME
Produits

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830049&extension=00


  1,831,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 486

  N  de la demandeo 1,831,138  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PERRY ELLIS
Produits
Carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87/396,488
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=1831138&extension=00


  1,831,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 487

  N  de la demandeo 1,831,661  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MEFZONTI
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=1831661&extension=00
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209121 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NAZULTYX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209126 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
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SEPLEXIF
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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 27 janvier 2017, demande no: 3209131 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 



  1,831,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 498

dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209132 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,665  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TALPROXAD
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209135 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

TUXINTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209139 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

TYNELPA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209141 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIMTRELKA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209143 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOQUABI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi
que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires
, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des infections du 
sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
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lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections de
la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles 
endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (
alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur
, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident 
vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
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dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: 3209149 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 1,839,446  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART CASH FOR STASH SWEEPSTAKES
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,194  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANAGIOTIS NIKOLARAKOS, 204-1334 
Cardero St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2J3

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA DOG ON!
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour chiens pour la santé et le bien-être en général, 
nommément nutraceutiques contenant une préparation nootropique et antioxydante pour améliorer 
la mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, l'apprentissage, la compréhension
et le temps de réaction ainsi que pour réduire l'anxiété.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,195  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANAGIOTIS NIKOLARAKOS, 204-1334 
Cardero St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2J3

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA DOG THRIVE!
Produits

 Classe 05
Nutraceutiques pour chiens, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843195&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,362,123(01)  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADEL INC., 700 avenue Canadel, 
Louiseville, QUÉBEC J5V 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADEL
Produits
(1) Application mobile téléchargeable pour personnaliser la couleur, la forme et la finition des 
mobiliers.

(2) Catalogues.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de ventes au détail de meubles.

(2) Exploitation de magasins de ventes au détail d'appareils électroménagers, de produits 
électroniques de divertissement au foyer, de système audiovisuel domestique.

(3) Exploitation d'un site web dans le domaine des meubles, Conception sur mesure de meubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (3); janvier 2013 en liaison avec les produits (1); septembre 2016 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1362123&extension=01


  1,693,138(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 518

  N  de la demandeo 1,693,138(01)  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbalife International, Inc., 800 W. Olympic 
Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERBALIFE SKIN
Produits
Produit ingérable, nommément poudre composée de peptides de collagène, de vitamines et de 
minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693138&extension=01
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Enregistrements

    TMA979,359.  2017-08-24.  1611028-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
OMP, Inc.

    TMA979,360.  2017-08-24.  1786760-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Hereditary Breast and Ovarian Cancer Society of Alberta

    TMA979,361.  2017-08-24.  1794480-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
6756239 Canada Inc. DBA: F.D.S.D.

    TMA979,362.  2017-08-24.  1652447-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Pedro Machuca

    TMA979,363.  2017-08-24.  1785579-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Fair Trade Jewellery Company Ltd.

    TMA979,364.  2017-08-24.  1792545-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
RAINCITY BRANDS, INC. DBA COPPER & THEORY ARTISAN BEER SUPPLY CO.

    TMA979,365.  2017-08-25.  1691630-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sameway Cosmetic Company Limited

    TMA979,366.  2017-08-25.  1690868-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Gildan Apparel (Canada) LP / Vêtements Gildan (Canada) S.E.C.

    TMA979,367.  2017-08-25.  1748292-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
SilverBirch Power Corp.

    TMA979,368.  2017-08-25.  1792465-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
KYPRO DISTRIBUTION INC.

    TMA979,369.  2017-08-25.  1757119-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
3M Company

    TMA979,370.  2017-08-25.  1730021-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
CareReview, Inc.

    TMA979,371.  2017-08-25.  1793480-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA979,372.  2017-08-25.  1796549-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
COTE-RECO INC.
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    TMA979,373.  2017-08-25.  1790245-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Synthetikos Inc.

    TMA979,374.  2017-08-25.  1754034-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
xyMedia GmbH

    TMA979,375.  2017-08-25.  1732173-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LRI ENGINEERING INC.

    TMA979,376.  2017-08-25.  1715283-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
DEUTSCHE LUFTHANSA AG

    TMA979,377.  2017-08-25.  1750476-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA979,378.  2017-08-25.  1692661-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Kybun AG, a legal entity

    TMA979,379.  2017-08-25.  1734155-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
CERES FRUIT JUICES (PTY) LIMITED

    TMA979,380.  2017-08-25.  1793971-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
9297-8543 Québec inc.

    TMA979,381.  2017-08-25.  1695883-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Cloud Service Limited

    TMA979,382.  2017-08-25.  1748239-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ADOPEN PLASTIK VE INSAAT SANAYI ANONIM SIRKETI

    TMA979,383.  2017-08-25.  1760762-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ASSA ABLOY AB

    TMA979,384.  2017-08-25.  1791797-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
GILEAD SCIENCES, INC.

    TMA979,385.  2017-08-25.  1794918-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Desnoes & Geddes Limited

    TMA979,386.  2017-08-25.  1641603-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
General Electric Company

    TMA979,387.  2017-08-25.  1752540-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Asahi Europe Ltd.

    TMA979,388.  2017-08-25.  1794119-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The Earth Rangers Foundation
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    TMA979,389.  2017-08-25.  1760466-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Wood Wyant Canada inc.

    TMA979,390.  2017-08-25.  1782315-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA979,391.  2017-08-25.  1650669-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Ontario Lottery & Gaming Corporation

    TMA979,392.  2017-08-25.  1716384-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Pentz TM Holdings, LLC

    TMA979,393.  2017-08-25.  1716382-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Pentz TM Holdings, LLC

    TMA979,394.  2017-08-25.  1697211-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SUPER SONICS PRODUCTIONS INC.

    TMA979,395.  2017-08-25.  1783045-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Community of Hearts Life Long Learning Centre

    TMA979,396.  2017-08-25.  1727599-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
S.A. REVERTE PRODUCTOS MINERALES

    TMA979,397.  2017-08-25.  1746939-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Laureate Education, Inc. a Delaware Corporation

    TMA979,398.  2017-08-25.  1773626-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Affinitas GmbH

    TMA979,399.  2017-08-25.  1755839-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
PLM Solutions d/b/a Fence Armor

    TMA979,400.  2017-08-25.  1790257-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
9330-8203 Québec inc. (dba Groupe Cyberswat)

    TMA979,401.  2017-08-25.  1756209-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kerrisdale IT Consulting Inc.

    TMA979,402.  2017-08-25.  1691124-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LIVE IN YOUR CITY INC.

    TMA979,403.  2017-08-25.  1782475-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
T. Litzen Sports Ltd.

    TMA979,404.  2017-08-25.  1782477-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
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T. Litzen Sports Ltd.

    TMA979,405.  2017-08-25.  1704147-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA979,406.  2017-08-25.  1782481-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
T. Litzen Sports Ltd.

    TMA979,407.  2017-08-25.  1779675-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Luke Lacasse

    TMA979,408.  2017-08-25.  1692553-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA979,409.  2017-08-25.  1737443-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canada Prosper Apparel Ltd.

    TMA979,410.  2017-08-25.  1691338-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
COVENANT HEALTH

    TMA979,411.  2017-08-25.  1691336-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
COVENANT HEALTH

    TMA979,412.  2017-08-25.  1700632-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Van-Air Holdings Ltd. dba Pacific Gateway Hotel at Vancouver Airport

    TMA979,413.  2017-08-25.  1665552-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MSC Services Corp.

    TMA979,414.  2017-08-25.  1691244-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., Ltd.

    TMA979,415.  2017-08-25.  1691242-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., Ltd.

    TMA979,416.  2017-08-25.  1695529-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SASKATCHEWAN RESEARCH COUNCIL

    TMA979,417.  2017-08-25.  1691054-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Rema Tip Top North America Inc.

    TMA979,418.  2017-08-25.  1634785-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Pantec AG

    TMA979,419.  2017-08-25.  1691243-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., Ltd.
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    TMA979,420.  2017-08-25.  1691241-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
China Kweichow Moutai Distillery (Group) Co., Ltd.

    TMA979,421.  2017-08-25.  1777789-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Andrzej J Mierzejewski

    TMA979,422.  2017-08-25.  1729950-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
INDERA MILLS COMPANY

    TMA979,423.  2017-08-25.  1776242-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
PINEAPPLE CLOTHING CORP.

    TMA979,424.  2017-08-25.  1707297-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Economic Alchemy LLC

    TMA979,425.  2017-08-25.  1791097-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA979,426.  2017-08-25.  1727507-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Pautzke Bait Co., Inc.

    TMA979,427.  2017-08-25.  1727508-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Pautzke Bait Co., Inc.

    TMA979,428.  2017-08-28.  1792975-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
UNICOMPANY S.P.A.

    TMA979,429.  2017-08-28.  1691556-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TAYLOR PRECISION PRODUCTS, INC.

    TMA979,430.  2017-08-28.  1691673-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Guangzhou Wenyi Communication Equipment Co., Ltd.

    TMA979,431.  2017-08-28.  1692263-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Liko Research & Development AB

    TMA979,432.  2017-08-28.  1748722-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
CATELLI FOODS CORPORATION

    TMA979,433.  2017-08-28.  1748721-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
CATELLI FOODS CORPORATION

    TMA979,434.  2017-08-28.  1691676-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Guangzhou Wenyi Communication Equipment Co., Ltd.

    TMA979,435.  2017-08-28.  1691677-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Guangzhou Wenyi Communication Equipment Co., Ltd.
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    TMA979,436.  2017-08-28.  1691672-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Guangzhou Wenyi Communication Equipment Co., Ltd.

    TMA979,437.  2017-08-28.  1788238-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Intervet International B.V.

    TMA979,438.  2017-08-28.  1730503-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Ansell Limited

    TMA979,439.  2017-08-28.  1645800-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Sushi Garden Restaurant Inc.

    TMA979,440.  2017-08-28.  1755599-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
RBDM Limited

    TMA979,441.  2017-08-28.  1788239-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Intervet International B.V.

    TMA979,442.  2017-08-28.  1747991-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
DecisionOne Corporation

    TMA979,443.  2017-08-28.  1733822-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Vins Arterra Canada, divison Québec, Inc.

    TMA979,444.  2017-08-28.  1733823-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Vins Arterra Canada, divison Québec, Inc.

    TMA979,445.  2017-08-28.  1794140-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
9828877 Canada Inc

    TMA979,446.  2017-08-28.  1691797-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA979,447.  2017-08-28.  1771933-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
NOVOZYMES A/S

    TMA979,448.  2017-08-28.  1724050-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sovos Compliance, LLC

    TMA979,449.  2017-08-28.  1691790-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA979,450.  2017-08-28.  1695852-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Huawei Technologies Co., Ltd.

    TMA979,451.  2017-08-28.  1792280-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 525

Hasbro, Inc.

    TMA979,452.  2017-08-28.  1691791-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA979,453.  2017-08-28.  1691792-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA979,454.  2017-08-28.  1724051-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sovos Compliance, LLC

    TMA979,455.  2017-08-28.  1790370-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Boardwalk REIT Limited Partnership

    TMA979,456.  2017-08-28.  1691645-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Umano Medical World Inc., faisant aussi affaires sous les noms de Umano Monde Médical et 
Umano Medical World

    TMA979,457.  2017-08-28.  1780021-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
David Yurman IP LLC

    TMA979,458.  2017-08-28.  1793290-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
CHUBB INA HOLDINGS INC.

    TMA979,459.  2017-08-28.  1691427-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
LAMINADOS S.A.C.

    TMA979,460.  2017-08-28.  1691649-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Umano Medical World Inc., faisant aussi affaires sous les noms de Umano Monde Médical et 
Umano Medical World

    TMA979,461.  2017-08-28.  1789902-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Zöschg Elmar, an individual

    TMA979,462.  2017-08-28.  1789155-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Elaine Woodward

    TMA979,463.  2017-08-28.  1691793-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA979,464.  2017-08-28.  1691796-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA979,465.  2017-08-28.  1665209-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Rullingnet Corporation Limited

    TMA979,466.  2017-08-28.  1771341-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
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Ringers Technologies LLC

    TMA979,467.  2017-08-28.  1766054-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Northeastern University

    TMA979,468.  2017-08-28.  1624570-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Fabiana Filippi S.p.A.

    TMA979,469.  2017-08-28.  1698483-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Sound Technologies, Inc.

    TMA979,470.  2017-08-28.  1667393-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Grand Piano House Inc.

    TMA979,471.  2017-08-28.  1667392-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Grand Piano House Inc.

    TMA979,472.  2017-08-28.  1707070-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Horizon Group USA Inc.

    TMA979,473.  2017-08-28.  1702595-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
VEYANCE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA979,474.  2017-08-28.  1700366-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Families of Spinal Muscular Atrophy a Illinois non-profit corporation

    TMA979,475.  2017-08-28.  1690617-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
De Lage Landen International B.V.

    TMA979,476.  2017-08-28.  1690349-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Boston Pizza International Inc.

    TMA979,477.  2017-08-28.  1690622-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
De Lage Landen International B.V.

    TMA979,478.  2017-08-28.  1690620-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
De Lage Landen International B.V.

    TMA979,479.  2017-08-28.  1516090-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Time Art Development Ltd.

    TMA979,480.  2017-08-28.  1766904-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
ZipRecruiter, Inc.

    TMA979,481.  2017-08-28.  1691141-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GALERIE NUEDGE FINE ARTS INTERNATIONAL L.P.
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    TMA979,482.  2017-08-28.  1691455-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
GALERIE NUEDGE FINE ARTS INTERNATIONAL L.P.

    TMA979,483.  2017-08-28.  1748339-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RiGO Trading S.A.

    TMA979,484.  2017-08-28.  1748341-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RiGO Trading S.A.

    TMA979,485.  2017-08-28.  1748340-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RiGO Trading S.A.

    TMA979,486.  2017-08-28.  1748320-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
RiGO Trading S.A.

    TMA979,487.  2017-08-28.  1796017-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
AutoAnything, Inc.

    TMA979,488.  2017-08-28.  1748342-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RiGO Trading S.A.

    TMA979,489.  2017-08-28.  1746821-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
August Rüggeberg GmbH & Co. KG

    TMA979,490.  2017-08-28.  1767667-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Carl Geringhoff GmbH & Co. KG

    TMA979,491.  2017-08-28.  1691996-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
OMEGA ENGINEERING, INC., a Delaware corporation

    TMA979,492.  2017-08-28.  1691507-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BECTON DICKINSON AND COMPANY

    TMA979,493.  2017-08-28.  1744478-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Outdoor Voices, Inc., a Delaware Corporation

    TMA979,494.  2017-08-28.  1703958-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
McLean Education Group Inc.

    TMA979,495.  2017-08-28.  1740966-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Infotech Media Dotcom Limited

    TMA979,496.  2017-08-28.  1746820-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
August Rüggeberg GmbH & Co. KG

    TMA979,497.  2017-08-28.  1796061-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
AutoAnything, Inc.
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    TMA979,498.  2017-08-28.  1748363-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.L.

    TMA979,499.  2017-08-28.  1698956-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ArenaPetro Canada Ltd.

    TMA979,500.  2017-08-28.  1703901-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CHS INC.

    TMA979,501.  2017-08-28.  1749332-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Karcher North America, Inc.

    TMA979,502.  2017-08-28.  1691407-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
GS 786 Investments Inc.

    TMA979,503.  2017-08-28.  1691694-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Beaver Valley Beverages, a partnership

    TMA979,504.  2017-08-28.  1748310-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
RiGO Trading S.A.

    TMA979,505.  2017-08-28.  1748332-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RiGO Trading S.A.

    TMA979,506.  2017-08-28.  1748319-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
RiGO Trading S.A.

    TMA979,507.  2017-08-28.  1748331-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RiGO Trading S.A.

    TMA979,508.  2017-08-28.  1789058-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
The Edge Benefits Inc.

    TMA979,509.  2017-08-28.  1756239-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA979,510.  2017-08-28.  1767598-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
KCI Licensing, Inc.

    TMA979,511.  2017-08-28.  1691264-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Timothy Dean-Smith

    TMA979,512.  2017-08-28.  1692305-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Berezan Holdings Ltd.

    TMA979,513.  2017-08-28.  1733589-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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CVRx, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA979,514.  2017-08-28.  1778257-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Force-Légal Inc.

    TMA979,515.  2017-08-28.  1789841-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Cycling British Columbia

    TMA979,516.  2017-08-28.  1680660-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
VSL International Ltd.

    TMA979,517.  2017-08-28.  1704618-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
1867137 ONTARIO INC

    TMA979,518.  2017-08-28.  1628827-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Dynamic Holdings Ltd.

    TMA979,519.  2017-08-28.  1628829-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Dynamic Holdings Ltd.

    TMA979,520.  2017-08-28.  1698982-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Patricia Chew dba Living Legacy Project

    TMA979,521.  2017-08-28.  1795199-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SEA STAR BEACHWEAR LLC

    TMA979,522.  2017-08-28.  1784552-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
REVERSE DEALER INC.

    TMA979,523.  2017-08-29.  1745594-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Darlene McCarthy

    TMA979,524.  2017-08-29.  1758782-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ethimedix SA

    TMA979,525.  2017-08-29.  1695566-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ATLeisure, LLC

    TMA979,526.  2017-08-29.  1695558-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ATLeisure, LLC

    TMA979,527.  2017-08-29.  1667752-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Abbott Cardiovascular Systems Inc.

    TMA979,528.  2017-08-29.  1773817-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
REL International, Inc.
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    TMA979,529.  2017-08-29.  1670021-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Suncor Energy Inc.

    TMA979,530.  2017-08-29.  1690205-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA979,531.  2017-08-29.  1717108-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA979,532.  2017-08-29.  1717109-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA979,533.  2017-08-29.  1690260-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
JOHNSON & JOHNSON, a legal entity

    TMA979,534.  2017-08-29.  1695565-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ATLeisure, LLC

    TMA979,535.  2017-08-29.  1691751-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Kracie Home Products, Ltd.

    TMA979,536.  2017-08-29.  1545222-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA979,537.  2017-08-29.  1752954-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Ulrich Dembinski

    TMA979,538.  2017-08-29.  1764150-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
STEP IN 2 IT INC.

    TMA979,539.  2017-08-29.  1715519-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Toronto-Dominion Bank

    TMA979,540.  2017-08-29.  1780532-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
9290-5892 Quebec Inc.

    TMA979,541.  2017-08-29.  1762104-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Mammoth Mug Inc.

    TMA979,542.  2017-08-29.  1693660-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Daimler AG

    TMA979,543.  2017-08-29.  1741053-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CB IP, LLC

    TMA979,544.  2017-08-29.  1693600-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Daimler AG
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    TMA979,545.  2017-08-29.  1693652-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Daimler AG

    TMA979,546.  2017-08-29.  1693616-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Daimler AG

    TMA979,547.  2017-08-29.  1693592-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Daimler AG

    TMA979,548.  2017-08-29.  1693620-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Daimler AG

    TMA979,549.  2017-08-29.  1693690-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Daimler AG

    TMA979,550.  2017-08-29.  1693695-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Daimler AG

    TMA979,551.  2017-08-29.  1779948-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Restaurants TOPLA inc., une entité légale

    TMA979,552.  2017-08-29.  1781539-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
BAYER CONSUMER CARE AG

    TMA979,553.  2017-08-29.  1741054-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CB IP, LLC

    TMA979,554.  2017-08-29.  1741052-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CB IP, LLC

    TMA979,555.  2017-08-29.  1755188-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CB IP, LLC

    TMA979,556.  2017-08-29.  1730206-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Automotive Properties REIT

    TMA979,557.  2017-08-29.  1730203-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Automotive Properties REIT

    TMA979,558.  2017-08-29.  1693639-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Daimler AG

    TMA979,559.  2017-08-29.  1693645-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Daimler AG

    TMA979,560.  2017-08-29.  1693623-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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DAIMLER AG

    TMA979,561.  2017-08-29.  1693632-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Daimler AG

    TMA979,562.  2017-08-29.  1693681-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Daimler AG

    TMA979,563.  2017-08-29.  1693710-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Daimler AG

    TMA979,564.  2017-08-29.  1770001-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

    TMA979,565.  2017-08-29.  1758338-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RiGO Trading S.A.

    TMA979,566.  2017-08-29.  1695561-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ATLeisure, LLC

    TMA979,567.  2017-08-29.  1529503-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Kaneka Corporation

    TMA979,568.  2017-08-29.  1768154-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Landor LLC

    TMA979,569.  2017-08-29.  1756313-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Your Love Creative Design Ltd.

    TMA979,570.  2017-08-29.  1605936-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
S&P Global Inc.

    TMA979,571.  2017-08-29.  1665908-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
K-SWISS INC. a Delaware corporation

    TMA979,572.  2017-08-29.  1721264-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
JOHN STIX

    TMA979,573.  2017-08-29.  1729594-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Magnet.me B.V.

    TMA979,574.  2017-08-29.  1543253-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
ROKI Co., Ltd. a Japanese corporation

    TMA979,575.  2017-08-29.  1543255-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
ROKI Co., Ltd. a Japanese corporation
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    TMA979,576.  2017-08-29.  1706104-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Organilab

    TMA979,577.  2017-08-29.  1695740-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
1719324 ALBERTA INC.

    TMA979,578.  2017-08-29.  1769856-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Paula Grail

    TMA979,579.  2017-08-29.  1789684-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Benson Kearley Insurance Brokers Ltd.

    TMA979,580.  2017-08-29.  1790401-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Boris Kholodov

    TMA979,581.  2017-08-29.  1788229-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Celia Sears

    TMA979,582.  2017-08-29.  1697888-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Biocon Limited

    TMA979,583.  2017-08-29.  1764762-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Vee International, Inc.

    TMA979,584.  2017-08-29.  1739620-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Cascadia Fashions Resources Inc.

    TMA979,585.  2017-08-29.  1724647-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
NOVAVIVE INC.

    TMA979,586.  2017-08-29.  1695442-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GKB RX LENS PVT. LTD., a legal entity

    TMA979,587.  2017-08-29.  1695443-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GKB RX LENS PVT. LTD., a legal entity

    TMA979,588.  2017-08-29.  1695444-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GKB RX LENS PVT. LTD., a legal entity

    TMA979,589.  2017-08-29.  1781964-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
OMEX AGRICULTURE INC.

    TMA979,590.  2017-08-29.  1749322-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Rankousi Inc.

    TMA979,591.  2017-08-29.  1794710-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Sirop & cie
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    TMA979,592.  2017-08-29.  1786576-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Chervin Holdings Inc.

    TMA979,593.  2017-08-29.  1781949-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Durham Community Health Centre

    TMA979,594.  2017-08-29.  1777443-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
CHL Industries, LLC

    TMA979,595.  2017-08-29.  1775424-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ZBJ Network Inc.

    TMA979,596.  2017-08-29.  1762795-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Galil Importing Corporation

    TMA979,597.  2017-08-29.  1768049-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Entron Controls, LLC

    TMA979,598.  2017-08-29.  1605923-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)

    TMA979,599.  2017-08-29.  1709899-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
De Lage Landen International B.V.

    TMA979,600.  2017-08-29.  1705461-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
SanDisk LLC

    TMA979,601.  2017-08-29.  1692449-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SanDisk LLC

    TMA979,602.  2017-08-29.  1765484-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GRAN DEPOSITO ACETO BALSAMICO GIUSEPPE GIUSTI S.R.L.

    TMA979,603.  2017-08-29.  1692478-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SanDisk LLC

    TMA979,604.  2017-08-29.  1732011-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SanDisk LLC

    TMA979,605.  2017-08-29.  1692490-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SanDisk LLC

    TMA979,606.  2017-08-29.  1692461-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SanDisk LLC

    TMA979,607.  2017-08-29.  1692483-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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SanDisk LLC

    TMA979,608.  2017-08-29.  1776638-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
KATHLEEN NEGOCIANT COMPAGNIE INC., faisant affaires sous le nom de GROUPE 
ÉLÉGANZA

    TMA979,609.  2017-08-29.  1770413-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SPORTSPOWER, LTD

    TMA979,610.  2017-08-29.  1753995-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Surf City Beer Company Inc.

    TMA979,611.  2017-08-29.  1795025-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Good Guys Heating Cooling & Plumbing Ltd.

    TMA979,612.  2017-08-29.  1731093-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
1842521 Ontario Inc.

    TMA979,613.  2017-08-29.  1754276-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
PERFORMANCE LED LIGHTING LTD.

    TMA979,614.  2017-08-30.  1784548-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
NewSOKA INTERNATIONAL LTD.

    TMA979,615.  2017-08-30.  1784549-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
NewSOKA INTERNATIONAL LTD.

    TMA979,616.  2017-08-30.  1768125-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
The Saul Zaentz Company

    TMA979,617.  2017-08-30.  1793043-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
9322-4038 Québec Inc.

    TMA979,618.  2017-08-30.  1786310-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
gestion moriclo inc

    TMA979,619.  2017-08-30.  1738267-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SANDHILLS PUBLISHING COMPANY

    TMA979,620.  2017-08-30.  1808532-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
9322-4038 QUÉBEC INC.

    TMA979,621.  2017-08-30.  1701466-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Bonza inc.

    TMA979,622.  2017-08-30.  1698476-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Expander Energy Inc.
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    TMA979,623.  2017-08-30.  1540425-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
Home Depot International, Inc.

    TMA979,624.  2017-08-30.  1540421-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Home Depot International, Inc.

    TMA979,625.  2017-08-30.  1671857-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Allstate Insurance Company

    TMA979,626.  2017-08-30.  1705582-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
2401102 Ontario Inc.

    TMA979,627.  2017-08-30.  1704953-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Flir Systems, Inc.

    TMA979,628.  2017-08-30.  1540623-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Home Depot International, Inc.

    TMA979,629.  2017-08-30.  1778111-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA979,630.  2017-08-30.  1540420-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Home Depot International, Inc.

    TMA979,631.  2017-08-30.  1790685-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
The Procter & Gamble Company

    TMA979,632.  2017-08-30.  1765343-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
I.A. Michael Investment Counsel Ltd., a legal entity

    TMA979,633.  2017-08-30.  1781776-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
AARP, a District of Columbia Not-for-Profit Corporation

    TMA979,634.  2017-08-30.  1511817-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
SAF-Holland, Inc.

    TMA979,635.  2017-08-30.  1792040-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
OPTEL VISION INC.

    TMA979,636.  2017-08-30.  1796293-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Vincenzo Albanese

    TMA979,637.  2017-08-30.  1781960-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
BUKWANG PHARM. CO., LTD., a duly organized corporation

    TMA979,638.  2017-08-30.  1763808-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
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The Saul Zaentz Company

    TMA979,639.  2017-08-30.  1791387-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
NOVOLUTO GmbH

    TMA979,640.  2017-08-30.  1746888-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LaValley Industries, LLC

    TMA979,641.  2017-08-30.  1788971-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
INTEGRITY RESOURCES INC.

    TMA979,642.  2017-08-30.  1746886-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LaValley Industries, LLC

    TMA979,643.  2017-08-30.  1723337-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Target Brands, Inc.

    TMA979,644.  2017-08-30.  1692627-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
General Motors LLC

    TMA979,645.  2017-08-30.  1795913-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Tech Logic Corporation

    TMA979,646.  2017-08-30.  1715543-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Xinir BVBA

    TMA979,647.  2017-08-30.  1715101-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
No Boundaries No Limits Inc.

    TMA979,648.  2017-08-30.  1752259-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Maerospace Corporation

    TMA979,649.  2017-08-30.  1766843-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA979,650.  2017-08-30.  1745005-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SSAB Technology AB

    TMA979,651.  2017-08-30.  1795103-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
MARK ANTHONY GROUP INC.

    TMA979,652.  2017-08-30.  1533110-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Asahi Glass Company, Limited

    TMA979,653.  2017-08-30.  1671852-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Allstate Insurance Company
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    TMA979,654.  2017-08-30.  1691545-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Joseph J. Andrew

    TMA979,655.  2017-08-30.  1691542-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Joseph J. Andrew

    TMA979,656.  2017-08-30.  1666098-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Global Green Products LLC

    TMA979,657.  2017-08-30.  1692877-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Clearside Biomedical, Inc.

    TMA979,658.  2017-08-30.  1666097-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Global Green Products LLC

    TMA979,659.  2017-08-30.  1755524-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Worldwide Holidays Limited

    TMA979,660.  2017-08-30.  1692125-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Clayton Priske

    TMA979,661.  2017-08-30.  1741016-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Lifesaver IP Limited

    TMA979,662.  2017-08-30.  1792079-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Gay Lea Foods Co-Operative Limited

    TMA979,663.  2017-08-30.  1781412-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Foremost International Ltd.

    TMA979,664.  2017-08-30.  1653775-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
CVC Specialty Chemicals, Inc. a New Jersey corporation

    TMA979,665.  2017-08-30.  1788473-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA979,666.  2017-08-30.  1798227-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
NICOLE HYATT

    TMA979,667.  2017-08-30.  1741202-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
WOLF STEEL GROUP INC.

    TMA979,668.  2017-08-30.  1782577-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Alticor Inc.

    TMA979,669.  2017-08-30.  1796900-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
The County Cider Company Inc.
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    TMA979,670.  2017-08-30.  1795013-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Mengqi Xu

    TMA979,671.  2017-08-30.  1795773-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
MOHINDER PAL SINGH

    TMA979,672.  2017-08-30.  1669675-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Advance Auto Innovations, LLC

    TMA979,673.  2017-08-30.  1761645-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
6966668 Manitoba Ltd.

    TMA979,674.  2017-08-30.  1692069-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
UNIGEL DI CLAUDIO ZANAGLIO & C SAS

    TMA979,675.  2017-08-30.  1794512-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
VITRO, S.A.B. de C.V.

    TMA979,676.  2017-08-30.  1710835-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Methode Electronics, Inc.

    TMA979,677.  2017-08-30.  1750993-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Gestion Knightsbridge Inc.

    TMA979,678.  2017-08-30.  1710832-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Methode Electronics, Inc.

    TMA979,679.  2017-08-30.  1796907-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
The County Cider Company Inc.

    TMA979,680.  2017-08-30.  1757128-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
GESTION KNIGHTSBRIDGE INC.

    TMA979,681.  2017-08-30.  1674730-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Henlex Inc.

    TMA979,682.  2017-08-30.  1743566-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Woodsmith Construction

    TMA979,683.  2017-08-30.  1750994-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Gestion Knightsbridge Inc.

    TMA979,684.  2017-08-30.  1586560-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
DECATHLON Société Anonyme

    TMA979,685.  2017-08-30.  1736151-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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Thomas Sabo GmbH & Co. KG

    TMA979,686.  2017-08-30.  1749450-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Hard and Soft Fishing, Inc., (A Wisconsin Corporation)

    TMA979,687.  2017-08-30.  1692229-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ZHEJIANG EVERFLOURISH ELECTRICAL CO.,LTD.

    TMA979,688.  2017-08-30.  1666092-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Global Green Products LLC

    TMA979,689.  2017-08-30.  1642555-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Plasti Dip International, Inc.

    TMA979,690.  2017-08-30.  1694118-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
WKI HOLDING COMPANY, INC.

    TMA979,691.  2017-08-30.  1693237-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
KOHLER CO.

    TMA979,692.  2017-08-30.  1788410-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
The Megill-Stephenson Company Limited, carrying on business as Birchwood Automotive Group

    TMA979,693.  2017-08-30.  1684179-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PERFORMANCE TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

    TMA979,694.  2017-08-30.  1789369-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA979,695.  2017-08-30.  1733524-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
NFANT LABS, LLC

    TMA979,696.  2017-08-30.  1646043-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Overnight Recovery Brands Ltd.

    TMA979,697.  2017-08-30.  1794951-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Spryly Ltd.

    TMA979,698.  2017-08-31.  1798515-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Gino Cipriano

    TMA979,699.  2017-08-31.  1793275-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Fortune Wooden Products Co., Ltd.

    TMA979,700.  2017-08-30.  1704833-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ICON S.r.l.
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    TMA979,701.  2017-08-31.  1754354-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA979,702.  2017-08-31.  1707529-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Fofana Adola

    TMA979,703.  2017-08-31.  1540272-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Cavalia Inc.

    TMA979,704.  2017-08-31.  1634734-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PLANTAGE CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LIMITADA

    TMA979,705.  2017-08-31.  1653587-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ciao technologies inc.

    TMA979,706.  2017-08-31.  1794579-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

    TMA979,707.  2017-08-31.  1787057-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA979,708.  2017-08-31.  1783183-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
DGB (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA979,709.  2017-08-31.  1783652-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
T.Y.C. Brother Industrial Co., Ltd.

    TMA979,710.  2017-08-31.  1794026-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA979,711.  2017-08-31.  1685052-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Wilhelmsen Ships Service AS

    TMA979,712.  2017-08-31.  1488488-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
NetSuite Inc.

    TMA979,713.  2017-08-31.  1691800-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Tomorrow Financial Services Inc.

    TMA979,714.  2017-08-31.  1780900-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Chrome Hearts, LLC

    TMA979,715.  2017-08-31.  1739228-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC

    TMA979,716.  2017-08-31.  1675133-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
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    TMA979,717.  2017-08-31.  1774073-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
DAICEL CORPORATION, a legal entity

    TMA979,718.  2017-08-31.  1654097-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
PRAKASH RAMANAND

    TMA979,719.  2017-08-31.  1785044-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Clear Heads International Limited

    TMA979,720.  2017-08-31.  1754110-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Stance, Inc.

    TMA979,721.  2017-08-31.  1754109-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Stance, Inc.

    TMA979,722.  2017-08-31.  1646220-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RADIO SYSTEMES INGENIERIE VIDEO TECHNOLOGIES, Société Anonyme

    TMA979,723.  2017-08-31.  1790608-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
THE BURT'S BEES PRODUCTS COMPANY

    TMA979,724.  2017-08-31.  1567033-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Medicago inc.

    TMA979,725.  2017-08-31.  1690109-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Unigestion Holding SA

    TMA979,726.  2017-08-31.  1695634-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MEYER MANUFACTURING COMPANY LIMITED

    TMA979,727.  2017-08-31.  1783219-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
DORAIS CAPITAL INC.

    TMA979,728.  2017-08-31.  1794204-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Haldex Brake Corporation

    TMA979,729.  2017-08-31.  1771533-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ABB Asea Brown Boveri Ltd

    TMA979,730.  2017-08-31.  1747636-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Selecta Klemm GmbH & Co. KG

    TMA979,731.  2017-08-31.  1735455-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ITALPREZIOSI S.P.A.

    TMA979,732.  2017-08-31.  1695818-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
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Carrier Corporation

    TMA979,733.  2017-08-31.  1783217-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
DORAIS CAPITAL INC.

    TMA979,734.  2017-08-31.  1641103-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FCA US LLC

    TMA979,735.  2017-08-31.  1740471-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
KLO Acquisition, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA979,736.  2017-08-31.  1696236-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Kassatly Group Holding SAL

    TMA979,737.  2017-08-31.  1783220-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
DORAIS CAPITAL INC.

    TMA979,738.  2017-08-31.  1712855-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Canadian Federation of Independent Grocers

    TMA979,739.  2017-08-31.  1695635-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
FiberCore IP B.V.

    TMA979,740.  2017-08-31.  1702030-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Canadian Federation of Independent Grocers

    TMA979,741.  2017-08-31.  1778659-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Les réalisations Blond Story inc.

    TMA979,742.  2017-08-31.  1762700-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Taiga AB

    TMA979,743.  2017-08-31.  1749661-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Hill Dermaceuticals, Inc., a Florida corporation

    TMA979,744.  2017-08-31.  1793559-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA979,745.  2017-08-31.  1752365-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Flight Centre Travel Group Limited

    TMA979,746.  2017-08-31.  1729803-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TWO BY FORE TECHNOLOGIES INC.

    TMA979,747.  2017-08-31.  1764931-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
INTUIT INC. a Delaware corporation
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    TMA979,748.  2017-08-31.  1764004-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Formula One Licensing B.V.

    TMA979,749.  2017-08-31.  1747213-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Restaurant Chicking inc.

    TMA979,750.  2017-08-31.  1793996-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail

    TMA979,751.  2017-08-31.  1757931-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

    TMA979,752.  2017-08-31.  1542135-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA979,753.  2017-08-31.  1733347-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA979,754.  2017-08-31.  1768628-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FROMAGERIE MONTEBELLO INC.

    TMA979,755.  2017-08-31.  1768630-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FROMAGERIE MONTEBELLO INC.

    TMA979,756.  2017-08-31.  1768629-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FROMAGERIE MONTEBELLO INC.

    TMA979,757.  2017-08-31.  1780249-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Blast Mask, LLC

    TMA979,758.  2017-08-31.  1593350-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA979,759.  2017-08-31.  1695834-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA979,760.  2017-08-31.  1761791-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CHUN WAH EDWARD KIANG

    TMA979,761.  2017-08-31.  1617530-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
DHX Television Ltd.

    TMA979,762.  2017-08-31.  1697458-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BOLAND HOWE LLP

    TMA979,763.  2017-08-31.  1605694-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Synthomer (UK) Limited
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    TMA979,764.  2017-08-31.  1702355-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Saskatchewan Roughrider Football Club Inc.

    TMA979,765.  2017-08-31.  1702356-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Saskatchewan Roughrider Football Club Inc.

    TMA979,766.  2017-08-31.  1695173-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA979,767.  2017-08-31.  1777639-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MTD PRODUCTS INC.

    TMA979,768.  2017-08-31.  1692595-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Adaptive Biotechnologies Corp.

    TMA979,769.  2017-08-31.  1779814-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.

    TMA979,770.  2017-08-31.  1621081-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Pure Barre, LLC

    TMA979,771.  2017-08-31.  1642598-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA979,772.  2017-08-31.  1714042-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Proline Pipe Equipment Inc.

    TMA979,773.  2017-08-31.  1621080-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Pure Barre, LLC

    TMA979,774.  2017-08-31.  1621079-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Pure Barre, LLC

    TMA979,775.  2017-08-31.  1795771-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Sherwin-Williams Canada Inc.

    TMA979,776.  2017-08-31.  1782492-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
BUILDSCALE INC.

    TMA979,777.  2017-08-31.  1782491-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
BUILDSCALE INC.

    TMA979,778.  2017-08-31.  1761039-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
LASVIT s.r.o.

    TMA979,779.  2017-08-31.  1756083-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
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Laticrete International Inc., a Connecticut corporation

    TMA979,780.  2017-08-31.  1750919-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Stonechurch Vineyard and Winery Holdings Inc.

    TMA979,781.  2017-08-30.  1767738-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
InjaNation Fun and Fitness Inc.

    TMA979,782.  2017-08-30.  1773851-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
1856592 ONTARIO INC. DBA CROWS NEST BARBER SHOP

    TMA979,783.  2017-08-30.  1769601-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
InjaNation Fun and Fitness Inc.

    TMA979,784.  2017-08-31.  1747799-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
KEOLIS (société régie selon les lois françaises)

    TMA979,785.  2017-08-31.  1692791-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson

    TMA979,786.  2017-08-31.  1773659-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
THE CHAD SMOKESHOP 420 LTD.

    TMA979,787.  2017-08-31.  1795996-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA979,788.  2017-08-31.  1729716-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LimTek Solutions Inc.



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-06

Vol. 64 No. 3280 page 547

Modifications au registre

    TMA171,429.  2017-08-31.  0326439-01.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Boston Pizza Royalties Limited Partnership

    TMA460,220.  2017-08-31.  0729807-01.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
China Quanjude (Group) Co., Ltd.

    TMA563,495.  2017-08-28.  1048242-01.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
J. Choo Limited

    TMA578,687.  2017-08-31.  1075971-01.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Bayer Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,685

Marque interdite

Indexes
W WINDSOR LAW UNIVERSITY OF WINDSOR LTECLAB WWW.LTECLAB.COM

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Chardons
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Windsor de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,686

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924685&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924686&extension=00
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Indexes
LTECLAB WWW.LTECLAB.COM

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Windsor de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,757

Marque interdite

Indexes
?ROBLEM LAB P

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Waterloo de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 923,835

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924757&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923835&extension=00
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Indexes
FFCA

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 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
- 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 Foundations for the Future 
Charter Academy Charter School Society de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,305

Marque interdite

Indexes
WHERE CARE CONNECTS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11

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 Sinai Health System de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,306

Marque interdite

WHERE CARE CONNECTS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924305&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924306&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 Sinai Health System de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,307

Marque interdite

SINAI HEALTH SYSTEM
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 Sinai Health System de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,621

Marque interdite

Indexes
WELLINGTON COUNTY MUSEUM &amp; ARCHIVES

Description de l’image (Vienne)
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Croix latine ou en tau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 The Corporation of the 
County of Wellington 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=0924307&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924621&extension=00
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 N  de la demandeo 924,622

Marque interdite

Indexes
COUNTY OF WELLINGTON SOLID WASTE SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes verticales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,682

Marque interdite

Registered Denturist
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par the College of Denturists of 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924622&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924682&extension=00
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Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.


